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AgenDA Des événements

à venir Au kAtorzA

noirs désirs...
et si le cinéma mettait en scène le désir du réalisateur,
de la réalisatrice de provoquer nos pulsions, nos
émotions et sensations. Un couteau dans le coeur de
Yann gonzalez rend hommage à ce désir de provo-
cation, l’incarne à nouveau en faisant revivre un
cinéma bricolé mais lascif, celui du porno gay ou du
giallo terrifiant et ultra-stylisé des années 80.
un désir qui envahit la communauté juive orthodoxe
quand il s’empare de rachel Weisz et rachel mc
Adams dans Désobéissance, le nouveau film de
sebastian lelio, toujours propice à dresser de
superbes portraits de femmes.
un désir dont ne savent pas bien quoi faire les ado-
lescents et adolescentes de A genoux les gars
d’Antoine Desrosières, corseté dans la peur de l’op-
probe sociale pour les unes, et monstrueusement
canalisé dans un rapport de domination pour les
autres.
un désir qui ne parvient pourtant pas complètement
à transcender l’horreur de la vengeance, l’effroi de la
mort dans Sicilian Ghost Story de fabio grassadonia
et Antonio piazza.
peut-être juste le désir de satisfaire notre plaisir de
spectateur.
bon cinéma. 
caroline grimault

mArDi 05 juin à 20h30
Avant-première de 
3 jours à Quiberon
de emily Atef, 
en présence de 
l’actrice marie
bäumer
emily Atef évoque, au-delà de la
grande actrice romy schneider, une
femme qui traverse une crise existen-
tielle.
l’actrice marie bäumer sera présente
au katorza pour échanger avec les
spectateurs à l’issue de la projection.

1981. pour une interview exceptionnelle et
inédite sur l'ensemble de sa carrière, romy
schneider accepte de passer quelques jours
avec le photographe robert lebeck et le
journaliste michael jürgs, du magazine alle-
mand Stern, pendant sa cure à Quiberon.
cette rencontre va se révéler éprouvante
pour la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d'actrice, mais
trouve aussi dans sa relation affectueuse
avec lebeck une forme d'espoir et d'apaise-
ment.  
préventes dès le 28/05.

jeuDi 07 juin à 21h30
l’Absurde séance
présente, en avant-
première, Une prière
avant l’aube
de jean-stéphane
sauvaire, 

Drôle 
D'enDroit 
pour 
une 
rencontre
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en sa présence
un film âpre et rude tiré de l’histoire
du boxeur billy moore. 
int-16 ans. 
l’histoire vraie de billy moore, jeune boxeur
anglais incarcéré dans une prison en
thaïlande pour détention de drogue. Dans
cet enfer, il est rapidement confronté à la
violence des gangs et n’a plus que deux
choix : mourir ou survivre. lorsque l’admi-
nistration pénitentiaire l'autorise à participer
à des tournois de muay-thai, billy donne
tout ce qui lui reste. 

tarif : 6.70 euros. préventes dès le 28/05.

venDreDi 08 juin à 16h00
séance spéciale
autour de Il était une
forêt de luc jacquet
Dans le cadre de l’événement Aux
Arbres ! proposé par la fondation
maisons du monde aux machines de
l’ile, le katorza accueille cette séance
gratuite d’un film inspiré du travail et
des recherches de francis hallé.
pour la première fois, une forêt tropicale va
naître sous nos yeux. De la première

pousse à l’épanouissement des arbres
géants, de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre
plantes et animaux, ce ne sont pas moins
de sept siècles qui vont s’écouler sous nos
yeux.

entrée libre dans la mesure des places dis-
ponibles.

lunDi 11 juin à 10h30
séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
autour de
L’Ile aux chiens
de Wes Anderson
Dernière séance Au ciné avec bébé de
la saison, où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
en vf.
en raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’ile
aux chiens. le jeune Atari, 12 ans, vole un

Drôle D'enDroit 
pour une rencontre

/ 3 jours à Quiberon de emily Atef /
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avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle com-
pagnon, spots. Aidé par une bande de cinq chiens intré-
pides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville. 
tarif : 6.10 euros.

mercreDi 13 juin à 14h30
les goûters de l’ecran
présentent Peter Pan
de p.j. hogan
pour terminer en beauté la saison des goûters de
l’ecran, venez tous déguisés en pirates, sirènes et
indiens ! Dès 6 ans. en vf. 
chaque soir, Wendy émerveille ses jeunes frères avec ses
fantastiques récits épiques, jusqu'au jour où son père
décrète qu'elle est désormais trop grande pour partager
leur chambre... ce que les adultes ignorent, c'est qu'un
autre garçon, peter pan, se passionne lui aussi pour les
histoires de Wendy. il vient de loin pour les écouter. sa
soudaine apparition va marquer le début d'aventures
aussi fabuleuses qu'exaltantes...
tarif -14 ans : 4.50 euros. préventes dès le 4/06.

mercreDi 13 juin à 18h45
séance spéciale de Qui se
souvient de Dulcie

September ? avec la ligue
des Droits de l’homme
A l’occasion des 30 ans de l’assassinat à paris de
Dulcie september, représentante officielle de
l’Anc, la ligue des Droits de l’homme organise
une soirée spéciale.  
le documentaire de françois gauducheau sera suivi
d’une discussion en présence du réalisateur et d’historiens
spécialistes des assassinats politiques et des relations
internaionales françaises.
tarif : 6.70 euros. préventes dès le 4/06.

mercreDi 13 juin à 20h30
Avant-première de 
A genoux les gars
de Antoine Desrosières, 
en présence du réalisateur
et des comédiennes
Deux soeurs à la langue bien pendue, rim et
Yasmina, prises entre histoires amoureuses,
consentement et chantage à la sextape. Des sujets
graves abordés avec légèreté pour un film à voir
avec «ses» ados. Antoine Desrosières, souad
Arsane et inas chanti seront présents au katorza

Drôle D'enDroit 
pour une rencontre

/ A genoux les gars de Antoine Desrosières /
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pour échanger avec les spectateurs à l’issue de la
projection. interdit aux moins de 12 ans.

en l'absence de sa sœur rim, que faisait Yasmina dans
un parking avec salim et majid, leurs petits copains ? si
rim ne sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour
qu'elle ne l'apprenne pas. Quoi donc ? l’inavouable… le
pire… la honte XXl, le tout immortalisé par salim dans
une vidéo potentiellement très volatile.  
tarifs habituels. préventes dès le 04/06.

Du 20 Au 24 juin
4ème édition du festival
sofilm summercamp
sofilm summercamp est le festival de toutes les
cinéphilies : sans compétition, le festival privilégie
les cartes blanches à des personnalités issues du
cinéma et d’ailleurs qui viennent partager leur
goût du cinéma, en toute simplicité, dans la joie
et la bonne humeur.
Au programme, beaucoup de cartes blanches donc, mais
aussi des avant-premières de films cannois, des films
décalés et rares...
5€ la place. préventes dès le 18/06.

Du 20 juin Au 8 juillet
braderie d’affiches au
katorza
Dès le démarrage de so film, vous pourrez
acquérir les affiches des films passés au katorza
cette saison ou les précédentes. 
ventes en dehors des heure d’affluence pour les séances. 

Du 1er Au 04 juillet
la fête du cinéma
4 euros la séance pendant 4 jours.
Du dimanche 1er au mercredi 4 juillet, faites le plein de
cinéma...

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 Une prière avant l’aube de jean-
stéphane sauvaire, en sa présence, le
07/06 à 21h30 ou pour l’avant-pre-
mière de A genoux les gars de Antoine
Desrosières, en présence du réalisateur
et des actrices du film, le 13/06 à
20h30.

le rosebud de mai était Mademoiselle
Chambon de stéphane brizé.

l’imAge révélée

Qui fAit gAgner
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les avant-premières
chaque année, l’équipe du sofilm
summercamp propose en avant-première
pour le public nantais une sélection des
meilleurs films de cannes. en 2018, le festi-
val débutera le mercredi 20 juin avec la
palme d’or 2018, Une affaire de famille de
hirokazu kore-eda. Deux autres longs
métrages de la compétition seront égale-
ment présentés. Leto de kirill serebrennikov
suit dans les années 80, en amont de la
perestroïka, une nouvelle génération de
musiciens qui va changer le cours du
rock’n’roll en union soviétique et Under the
silver lake de David robert mitchell (réalisa-
teur de l’excellent It Follows) nous offre une
enquête obsessionnelle surréaliste à travers
la ville de los Angeles.
A découvrir également, dans le cadre de
l’Absurde séance, le 21 juin à 22h00,
Climax de gaspard noé qui a fait sensation
à la Quinzaine des réalisateurs, Ultra Pulpe
de bertrand mandico et Sauvage de camille
vidal-naquet (en sa présence), présentés à
la semaine de la critique à cannes, entre
autres puisque d’autres avant-premières se
profilent au loin... 
les cartes blanches
un des intérêts majeurs du festival sofilm
summercamp est de pouvoir rencontrer (en
toute simplicité et convivialité)  des person-
nalités, essentiellement du cinéma, mais
aussi venus d’autres horizons qui communi-
quent aux spectateurs leur passion du sep-

tième art en présentant un film coup de
coeur et en discutant. ce sera le cas cette
année avec edouard baer qui en profitera
pour animer Plus près de toi, son émission
sur radio nova en direct de nantes, le chan-
teur-compositeur Dominique A qui présen-
tera Le Retour d’un de nos réalisateurs pré-
féré, Andreï zviaguintsev, le réalisateur
bertrand mandico (Ultra Pulpe) qui présen-
tera Sailor et Lula de David lynch ou Abel
ferrara lui-même pour parler de son film
Bad Lieutenant qui ressort en copie neuve le
15 août prochain.
D’autres invités comme Wang bing,  barbara
carlotti, patrick Wang, serge bozon ou
kleber mendonça filho seront de la partie.
A noter qu’un hommage sera rendu à
christophe salengro, président du groland,
qui nous a quitté en mars dernier. cette
séance sera présentée par benoît Delépine.

et les festivités qui les accompagnent
le sofilm summercamp, c’est aussi l’occa-
sion de se retrouver après les séances de
20h00 près de stereolux pour participer au
ciné-karaoké géant et chanter sur les grands
tubes du cinéma sur grand écran ou de se
faire une toile en plein air et de (re)découvrir
l’hilarant Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre d’Alain chabat ou La La Land de
Damien chazelle sous les nefs des chantiers
navals.

tarif : 5 euros / pass festival : 50 euros /
pass Week-end : 25 euros.

coup De
projo Le cinéma décontracté

Du 20 Au 24 juin

festivAl sofilm

summercAmp
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le festival sofilm summercamp revient pour une quatrième édition et ne
change pas la donne : réunir celles et ceux qui partagent, d’une manière
ou d’une autre un goût pour le cinéma.

/ Une affaire de famille de hirokazu kore-eda /

marc maesen
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en 2015, Antoine Desrosières revient à la
réalisation après 15 ans d’absence,
Banqueroute datant de 2000. Haramiste,
moyen métrage de 40 minutes s’attache à
deux jeunes soeurs, rim et Yasmina au dress
code voile-doudoune-basket, prises entre
tabous religieux et curiosité pour le sexe.
«Haramiste montrait comment l’interdit pro-
voque de la frustration, et À genoux les gars
travaille sur la suite, ou comment la frustra-
tion conduit à la violence. La vie et la société
forgent des (mauvaises) consciences avec
ces étapes, nous, nous racontons comment
des jeunes femmes apprennent à y résister,
en cela c’est une comédie d’apprentissage à
la résistance contre la culture dominante
patriarcale. Les deux films ont en commun
de finir en remettant en question le saint
Graal des interdits sexuels culturels ou reli-
gieux». et c’est bien d’une comédie dont
parle le réalisateur. pour A genoux les gars,
il s’est associé avec une scénariste et les
comédiennes souad Arsane et inas chanti,
déjà actrices de Haramiste, pour écrire le
film et les dialogues. un travail de quatre
mois qui donne au film un punch verbal
rarement vu sur grand écran.

rim et Yasmina ont grandi et ont des petits
amis. la bande des quatre ne pense qu’au

sexe, en parle beaucoup, faisant croire aux
uns et autres qu’ils sont aguerris en la
matière. Au centre de leurs préoccupations,
la fellation, plus importante que les bisous et
la tendresse. Yasmina, la plus candide, se
fera manipuler et avoir par les deux garçons.
mais c’est sans compter sur la force féminine
pour se venger.

très enlevé et joyeux, A genoux les gars
parle de la prédominance masculine
machiste dès le plus jeune âge, d’une géné-
ration «éduquée» au porno, de sextape, de
chantage sexuel, de suicide. on y parle de
fellation comme d’acheter du pain. Antoine
Desrosières parle d’un sujet grave à faire
palir tous les parents d’ados. et réussit à
nous faire du bien en libérant la parole de
ces jeunes qui parlent du sexe sans rien y
connaître, pour se libérer des interdits, abor-
der la sexualité comme un acte sain et une
étape normale de la vie. il réussit un film
sans tabous, politiquement incorrect et desti-
nés aux adolescents et parents qui se doivent
de le voir ensemble. Au risque d’en sortir
gêné... mais avec une énorme envie d’en
parler ! 

sortie le 20 juin. interdit aux moins de 12
ans avec avertissement

étAt
critiQ    ue

A genoux les gars

réAlisé pAr
Antoine Desrosières
Avec
souad Arsane, inas
chanti, sidi mejai

film français
2018
1h38

Après Haramiste, Antoine Desrosières prolonge l’histoire
des soeurs rim et Yasmina avec un long métrage irrévéren-
cieux qui n’as pas sa langue dans sa poche et qui traite de
sujets graves de manière légère et surtout très juste.

le cAhier
critiQue

Du kAtorzA

marc maesen
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étAt 
critiQue

3 jours à Quiberon
sortie le 13 juin
tourné sur la presqu’île du même nom, le film dresse un
portrait intime de l’actrice romy schneider, en 1981,
quelques mois avant le décès de son fils et un an avant
sa mort en 1982. elle se trouve en cure où elle tente de
soigner son addiction à l’alcool et aux médicaments.
trois jours en bretagne marquants pour romy schneider
et ses 3 acolytes qui assistent et participent  à sa traversée
d’une crise existentielle, prise entre «ses démons intérieurs
et son envie de vivre». A la demande d’un ami proche, le
photographe robert lebeck, elle accepte une interview
exceptionnelle par un journaliste allemand du Stern, prêt
à tout. romy schneider veut révéler qui elle est vraiment
et se débarrasser de l’image de Sissi qui lui colle à la
peau. Angoissée par cet entretien, elle fait venir son amie
d’enfance hilde pour la soutenir. ces trois jours vont pro-
fondément affecter le petit groupe. l'actrice marie
bäumer est sublime de sensualité et de réalisme. le noir
et blanc nous baigne dans cette floppée d’images de
romy schneider qui hante notre mémoire. emily Atef a
fait un énorme travail de recherche : «J’ai rencontré plu-
sieurs fois Robert Lebeck, avant sa mort en 2014. Il a été
d’une aide précieuse. Sa femme et lui m’ont donné toutes
les pellicules des photos prises à Quiberon. J’avais 600
photos jamais vues, y compris des photos privées, des
photos des autres personnages et des lieux bien sûr… ».
elle a également rencontré l’amie d’enfance de romy et
le journaliste michael jürgs, qui se souvient très bien de
ces 3 jours puisqu’ils ont changé son éthique du journa-
lisme à tout jamais.                                        katy vite

réAlisé pAr
emily Atef
Avec 
marie bäumer, birgit
minichmayr, robert
gwisdek

film allemand
2018
1h56

Sicilian Ghost
Story
sortie le 13 juin
Adolescente, luna trouve le courage de déclarer son
amour à giuseppe. Quelques heures plus tard, ce dernier
disparaît. le silence de la famille du jeune homme, l’in-
différence de tout un collège, de tout un village, tout
concourt à dissimuler le motif de cette disparition mysté-
rieuse. luna pourtant ne peut se résigner. 
jamais arrêtée, ni par sa mère, ni par le danger, elle rêve
continuellement de giuseppe. A tel point qu’une commu-
nication secrète entre les deux jeunes devient possible par
l’intermédiaire de la lettre d’amour qu’elle lui a remise.
une communication qui navigue du conscient à l’incons-
cient, et leur permet de se réunir.
cette histoire bascule continuellement entre deux niveaux.
celui de la réalité, la vérité anthropologique et historique
des faits, puisque giuseppe Di matteo a bel et bien dis-
paru le 23 novembre 1993. et celui du fantastique qui,
dans la relation obstinée entre les deux protagonistes,
dévoile la possibilité du miracle de l’amour, qui trans-
cende la mort et sauve leur humanité.
les réalisateurs fabio grassadonia et Antonio piazza,
signent une histoire de fantôme piégé dans l’obscurité de
nos consciences. ils nous plongent dans le cauchemar
d’un spectre emprisonné dans une culpabilité collective,
dont seul le film peut permettre de le libérer, pour attein-
dre un espace plus lumineux, celui de la vie.                                                              

mélanie ricolleau

réAlisé pAr
fabio grassadonia, Antonio
piazza
Avec 
julia jedlikowska, gaetano
fernandez, corinne
musallari

film sicilien
2018
1h57
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Un couteau dans
le coeur
sortie le 27 juin
paris, 1979. Anne produit du porno gay fauché. Aidée
par le flamboyant Archibald, elle gère d'une main de fer
son petit monde, payant au lance-pierre des comédiens
qu'elle déniche parmi les toxicos ou les beaux ouvriers du
coin. mais Anne est surtout dévastée par sa rupture avec
loïs, sa monteuse et son ex-compagne qu'elle voit s'éloi-
gner, impuissante. 
Quand un tueur décime sa petite troupe, Anne y voit
d'abord une source d'inspiration pour les scénarios de ses
pornos, avant de vraiment s'inquiéter face à l’indifférence
de la police. pourtant, ces meurtres en série pourraient
bien lui révéler une autre part d'elle-même. 
sur cette histoire très librement inspirée d'un personnage
réel, Yann gonzalez mêle érotisme, mort, poésie, sus-
pense, comédie et sens du kitsch. ici, c'est surtout sa for-
midable cinéphilie qui crève l'écran. sulfureux, drôle et
parfois flippant, son Couteau dans le cœur nous ramène
à toutes les émotions, les pulsions et les sensations que le
cinéma s’attache à nous faire éprouver. De l'effroi du
giallo des années 70 aux maîtres du suspense comme
hitchcok et De palma, en passant par les pornos bricolés.
et parce que le cinéma permet à des acteurs comme
nicolas maury et vanessa paradis d'outrer leur propre
personnalité, de tout risquer pour incarner pleinement
leurs personnages et nous donner le plaisir de specta-
teur...                                              caroline grimault

réAlisé pAr
Yann gonzalez
Avec 
vanessa paradis, nicolas

maury, kate moran

film français
2018
1h42

étAt 
critiQue

Parvana
sortie le 27 juin
A kaboul, en Afghanistan, parvana, 11 ans, grandit dans
un pays en guerre, sous le régime des talibans. pour faire
vivre sa famille, elle vend des bricoles dans la rue et son
père, ancien professeur, propose ses services d'écrivain
public. mais un jour, il est enlevé. commence alors pour
la fillette une quête aussi obstinée que surprenante pour
retrouver son père adoré.
ce film, destiné aux enfants de 10 ans et plus, est tiré d'un
best-seller jeunesse de Deborah ellis, Parvana, une
enfance en Afghanistan. les sujets abordés ne semblent
a priori pas faciles pour un public d'enfants : la guerre, la
féroce répression des talibans sur la population civile et
surtout la terrible condition des femmes, des filles.
l'audace, la force et la beauté du film sont de traiter ces
sujets sans les édulcorer, de manière réaliste mais aussi
de tirer du côté de la fable à travers la culture folklorique
du pays. le père de parvana est un conteur né. ses récits
mettent en valeur l'héritage culturel de leur pays qui fut un
point de passage capital et stratégique de la route de la
soie. De merveilleuses images illustrent ses paroles. si
vous êtes amateurs des films des studios irlandais
cartoon saloon, que la réalisatrice nora twomey a fondé
avec tomm moore (Brendan et le secret de Kells, Le chant
de la Mer), vous retrouverez ici avec joie leur style extrê-
mement poétique, tout leur savoir faire et un nuancier de
couleurs subtiles. Avec pour co-productrice Angelina
jolie, espérons que ce film touchera un public internatio-
nal et surtout sensibilisera les spectateurs à la difficile
condition des jeunes Afghanes.                  céline novel

réAlisé pAr
nora twomey

film d’animation américain
2018
1h34
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trois visAges
film iranien de jafar panahi (2018/1h40)
avec behnaz jafari, jafar panahi, marziyeh
rezaei
sortie le 06 juin
une célèbre actrice iranienne reçoit la trou-
blante vidéo d’une jeune fille implorant son
aide pour échapper à sa famille conserva-
trice... elle demande alors à son ami, le
réalisateur jafar panahi, de l’aider à com-
prendre s’il s’agit d’une manipulation.
ensemble, ils prennent la route en direction
du village de la jeune fille, dans les mon-
tagnes reculées du nord-ouest où les tradi-
tions ancestrales continuent de dicter la vie
locale.
jafar panahi a eu l’idée de ce film en appre-
nant le suicide d’une jeune fille à qui sa
famille a interdit de faire du cinéma et pose
des questions sur les réseaux sociaux.

lA mAuvAise
réputAtion
film allemand de iram haq (2018/1h47)
avec Adil hussain, sheeba chaddha
sortie le 06 juin
nisha est une jeune fille de seize ans qui
mène une double vie. à la maison avec sa
famille, elle est la parfaite petite fille pakis-
tanaise. Dehors, avec ses amis, c’est une
adolescente norvégienne ordinaire. lorsque
son père la surprend dans sa chambre avec
son petit ami, la vie de nisha dérape.
La Mauvaise réputation est le quatrième long
métrage de cette réalisatrice norvégienne.

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. 
Avant-première dimanche 03 juin à 13h55
dans le cadre du festival cinépride.

unA Questione
privAtA
film italien de paolo taviani, vittorio taviani
(2018/1h24) avec luca marinelli, lorenzo
richelmy, valentina bellè
sortie le 06 juin
eté 1943, piémont. milton aime fulvia qui
joue avec son amour : elle aime surtout la
profondeur de sa pensée et les lettres qu’il
lui écrit. un an plus tard, milton est entré
dans la résistance et se bat aux côtés d’au-
tres partisans. Au détour d’une conversa-
tion, il apprend que fulvia aimait en secret
son ami giorgio, partisan lui aussi. milton
se lance alors à la recherche de giorgio,
dans les collines des langhes enveloppées
de brouillard… mais giorgio vient d’être
arrêté par les fascistes. 
Avec ce film, le dernier de vittorio taviani, les
frères taviani souhaitent mettre en garde
contre un certain retour du fascisme.

DésobéissAnce
film américain de sebastian 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. notamment
quand les sentiments qui la liait à sa meil-
leure amie révèlent une passion inassou-
vie... 
Après Gloria et Une femme fantastique, le
nouvel opus de sebastian lelio (voir le plan
Américain page 12).

7 minuti
film franco-italien de michele placido
(2017/1h28) avec ottavia piccolo, Anne
consigny, clémence poésy
sortie le 13 juin
italie, de nos jours. l’avenir d’une usine de
textile en faillite dépend désormais d’un
grand groupe, rochette&co. les nouveaux
investisseurs posent certaines conditions
pour éviter un licenciement massif. une cir-
culaire demande expressément à toutes les
ouvrières de réduire leur pause déjeuner de
sept minutes. lors de la réunion des délé-
guées du personnel, dix femmes se mettent
en accord pour approuver la circulaire.
cependant, une onzième et dernière repré-
sentante expose méthodiquement des argu-
ments contraires. l’issue du vote, qui sem-

coupés
courts

liste non exhaustive

/Trois visages /

/ The Cakemaker /

les résumés

Des films
à l’Affiche

/ La Mauvaise... /

/ Una questione... /

/ Désobéissance /
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blait pliée au départ, s’annonce progressi-
vement incertaine… 
michele placido signe un film féministe offrant
une magnifique représentation de la condition
de la femme ouvrière.

bécAssine !
film français de bruno podalydès
(2018/1h31) avec emeline bayart, michel
vuillermoz, karin viard
sortie le 20 juin
bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’en-
fant reste intacte. elle rêve de rejoindre
paris mais sa rencontre avec loulotte, petit
bébé adopté par la marquise de grand-Air
va bouleverser sa vie. elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe
entre elles. un souffle joyeux règne dans le
château. mais pour combien de temps ?
les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un
marionnettiste grec peu fiable ne va rien
arranger. mais c’est sans compter sur
bécassine qui va prouver une nouvelle fois
qu’elle est la femme de la situation. 
la bretonne bécassine arrive sur nos écrans
grâce à bruno podalydès, 4 ans après
Comme un avion.

kuzolA,
le chAnt Des rAcines
Documentaire français de hugo bachelet
(2018/1h12) avec lucia de carvalho
sortie le 20 juin
pour l’enregistrement de son nouvel album,
la chanteuse d'origine angolaise lúcia de
carvalho entreprend un voyage à travers le
monde lusophone (portugal, brésil, Angola).
mais ce projet de disque est avant tout l'oc-
casion d’une aventure personnelle pour
lúcia, un pélerinage sur les traces d’une
identité morcelée, à la recherche de ses
racines. sous l’œil du réalisateur hugo
bachelet, l’artiste strasbourgeoise d’adop-
tion livre un parcours sincère et touchant,
exemple rayonnant de métissage culturel
heureux. 
«Derrière ce visage lumineux, c’est la quête
d’identité très personnelle d’une jeune femme
française issue de la diversité qui m’a intrigué»
hugo bachelet.

mA fille
film allemand, italien de laura bispuri
(2018/1h37) avec valeria golino, Alba
rohrwacher, udo kier
sortie le 27 juin
vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans
un village reculé de sardaigne. un jour de
fête, elle rencontre Angelica, une femme
dont l’esprit libre et l’attitude provocante
tranchent avec le caractère posé de sa
mère, tina. vittoria est fascinée, mais sa
mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de
plus en plus fréquentes à la ferme où
Angelica vit comme hors du monde. elle ne
sait pas que les deux femmes sont liées par
un secret. un secret qui la concerne, elle…
le nouveau film de la réalisatrice de Vierge
sous serment, toujours avec Alba rohrwacher.

une AffAire
De fAmille
film japonais de hirokazu kore-eda
(2018/2h01) avec  lily franky, sakura
Andô, mayu matsuoka
sortie le 12 Décembre
Au retour d’une nouvelle expédition de vol
à l’étalage, osamu et son fils recueillent
dans la rue une petite fille qui semble livrée
à elle-même. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme
d’osamu accepte de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent. en dépit de leur pauvreté, survi-
vant de petites rapines qui complètent leurs
maigres salaires, les membres de cette
famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce
qu’un incident révèle brutalement leurs plus
terribles secrets… 
Avant-première mercredi 20 juin, lors du
festival sofilm summercamp. 
palme d’or du festival de cannes 2018.

coupés
courts

/ Bécassine ! /

/ Ma fille /

/7 Minuti /

AvAnt-premiere

/ Kuzola /

/ Une affaire de ... /
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le plAn
AméricAin

ses origines
sebastian lelio est né en 1974 à mendoza
en Argentine mais il est surtout affilié au
cinéma chilien de par sa mère qui l’y a
emmené quand, lorsqu’il avait deux ans, elle
s’est séparé du père de sebastian qui lui est
argentin. vous me suivez ?
il étudie le journalisme pendant un an et
s’oriente vers le cinéma d’où il sort diplômé
de l’école chilienne de cinéma. comme tout
jeune réalisateur, il tourne des courts
métrages (Cero, sur les attentats du 11 sep-
tembre 2001), des documentaires et deux
saisons d’une série télé, Mi mundo privado,
qui caricature des familles chiliennes prove-
nant de différents milieux socioculturels. 

les débuts
en 2005, il réalise La Sagrada Familia en
trois jours. il égratigne ici la bourgeoisie chi-
lienne à travers une famille qui se réunit
pendant la semaine sainte. le fils y présente
sa petite amie comédienne qui va semer le
désordre et le trouble dans cette famille
pétrie de principes moraux et religieux. Au
chili, le film sera projeté jusqu’à un an après
sa sortie.
en 2009 suit Navidad, le portrait d'une jeu-
nesse qui appartient à une génération bapti-
sée «nouveau chili» soit les premiers ado-
lescents à être nés en démocratie, libérés du
poids des générations formées et traumati-
sées par la dictature de pinochet. "Elle est
l'héritière de la génération rebelle qui voulait
faire la révolution au Chili, qui nous a donné
la "nouvelle chanson chilienne" et le rock chi-
lien des années 1970" explique-t-il. Avec
cette histoire d’un couple d’étudiants tendu
par la jalousie de l’un et les doutes de l’autre
sur son orientation sexuelle , sebastian lelio
s’interroge sur la notion du «genre», sujet
qu’il aborde à nouveau dans ses deux der-
niers films.
en 2011, il réalise The Year of the Tiger, un
film pas drôle du tout qui suit un prisonnier

qui s’enfuit de sa cellule grâce au tremble-
ment de terre du 27 février 2010 au chili et
qui, en rentrant chez lui, découvre que sa
femme et sa fille ont été emportées par un
tsunami.

la reconnaissance mondiale
c’est le film Gloria qui la lui donne en 2013.
porté par la grande paulina garcia, Gloria
est le très beau portrait d’une femme seule
de 58 ans qui passe ses nuits dans les dan-
cings de santiago en quête d’amour, qu’elle
trouve dans les bras de rodolfo. mais cette
difficile relation qui pourrait la faire sombrer
la mène vers un renouveau. l’actrice obtient
l’ours d’Argent de la meilleure Actrice au
festival de berlin.
sebastian lelio sait s’entourer d’excellentes
actrices et le prouve avec Une femme fantas-
tique l’année dernière. l’impressionnante
Daniela vega y incarne marina qui vit le
grand amour avec orlando. lorsque celui-ci
meurt, elle subit l’hostilité des proches
d’orlando, «sainte famille» qui rejette tout ce
qu’elle représente. elle décide de se battre
avec la même fougue qu’elle a toujours eue
pour devenir la femme qu’elle est : forte,
courageuse et digne. «Daniela Vega a été la
troisième personne que nous avons rencon-
trée. En sortant du rendez-vous, je me suis
dit que c’était tout à fait impossible de faire
le film sans une actrice transgenre. Pour moi,
cela aurait été une aberration, un anachro-
nisme esthétique dans une époque où l’on
voit émerger un nouveau paysage des
genres. Faire l’inverse m’aurait rappelé les
débuts du cinéma, quand les acteurs noirs
avaient l’interdiction de jouer dans des films
et que les comédiens blancs se mettaient en
scène, grimés en Noirs. Tourner mon film
sans un vrai personnage trans aurait été
aussi brutal.» Avec Une femme fantastique,
sebastian lelio obtient l’oscar du meilleur
film etranger 2018.
cette année, il nous offre Désobéissance,

sebastian lelio

Celui qui bouscule

réAlisé pAr
sebastian lelio
Avec 
rachel Weisz, rachel
mcAdams, Alessandro
nivola

film américain
2018
1h54

Avec cinq longs métrages à son actif dont trois qui l’ont révélé au
public et à la critique (Gloria, Une femme fantastique et
Désobéissance), sebastian lelio, à tout juste 44 ans, s’installe
avec talent comme le représentant du nouveau cinéma argentin
et surtout chilien.

filmographie sélective :

la sagrada familia
(2005)

navidad (2009)

the Year of the tiger
(2011)

gloria (2013)

une femme fantastique
(2017)

Désobéissance (2017)

gloria (2018)
remake de son film

portrAit

marc maesen
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adaptation du roman  La Désobéissance de naomi Alderman,
film qu’il monte avec rachel Weisz qui porte les casquettes de
productrice et comédienne. elle incarne une jeune femme juive-
orthodoxe qui retourne chez elle après la mort de son père. sa
réapparition provoque quelques tensions au sein de la commu-
nauté lorsque les sentiments qu’elle et sa meilleure amie éprou-
vent révèlent une passion inassouvie. «Désobéissance parle des
rapports entre des êtres humains déboussolés qui tentent de
faire de leur mieux, malgré un environnement pétri de dogmes.
Les personnages sont prêts à évoluer et à changer, mais pour y
parvenir, ils doivent affronter des institutions très rigides : cet
affrontement fait écho à ce que toutes les sociétés humaines
vivent à l’heure actuelle, partout dans le monde, où les vieux
modèles semblent obsolètes ou insuffisants. J’ai toujours eu le
sentiment qu’il y avait une certaine urgence à porter ce projet à

l’écran.»
Aimant bousculer et luttant contre les idées reçues, sebastian
lelio livre un cinéma d’émotion qui nous fait avancer. Du coup,
on peut être dubitatif quand au choix de son prochain film, le
remake américain de son propre film Gloria, interprété par
julianne moore. les sirènes hollywoodiennes garderont-elles
intact son talent ? A voir.

sortie le 13 juin
Avant-première mardi 29 mai à 20h00 dans le cadre de la
15ème édition du festival cinépride
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rush

QuelQues 
clichés 
Des Dernières 
rencontres 
Au kAtorzA
photos  : jean-gabriel Aubert, clara becker,
eve jégou

souvenirs,
souvenirs…

1/ séance spéciale de Des figues en avril de nadir
Dendoune, en présence du réalisateur, le 17/05 /

3/ Avant-première de Un couteau dans le coeur de
Yann gonzalez, en présence de Yann gonzalez et
nicolas maury dans le cadre de cinépride, le 31/05 /

2 / l’équipe du festival cinépride lors de la céré-
monie d’ouverture, le 29/05 / 
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A défaut de choc émotionnel, Une affaire de
famille de hirokazu kore-eda était sans doute
le meilleur film de la sélection officielle, un
kore-eda de haute tenue filmant une famille
née de riens et pourtant solide avant de
dénoncer en douceur la pression sociale qui
pourrait la faire imploser. car plus que
l'amour et le plaisir, la famille et même la
paternité planaient souvent sur les films les
plus marquants vus sur la croisette.
et même si le prix d'interprétation féminine
aurait tout aussi bien pu être décerné à
vanessa paradis, sublime héroïne de Un cou-
teau dans le cœur, à zhao tao, l'égérie de jia
zhang-ke ou à joanna kulig, révélation de
Cold War par le réalisateur du remarqué Ida,
c'est avant tout ce regard sur la paternité qui
dominait les films les plus marquants de
cannes.
tout d'abord avec le très beau Leave no Trace
de Debra granik qui, après l'émouvant
Winter's bone, évoque avec justesse et douceur
l'impossible retour à la société d'un père ex-
soldat et de sa fille adolescente, qui malgré
son amour, aspire à voler de ses propres ailes.
tandis qu'avec la fascination, traduite en
images d'archives comme en superbes dessins
animés, d'une fillette pour son cousin, Chris
the Swiss, Anja kofmel analyse la fabrication
(et la déconstruction) de son cousin, grand
reporter retrouvé mort en croatie dans un uni-

forme de milicien, ainsi que les limites du jour-
nalisme de guerre, ou encore cette guerre d'il
y a 20 ans en europe que nous sommes bien
prompts à ensevelir.
Sofia, premier film marocain sec et implacable
de la jeune meriem ben m'barek, nous pré-
sente une constat glaçant sur un couple en
devenir qui n'aurait pas volé la caméra d'or
pourtant méritée de Girl de lukas Dhont qui,
au-delà d'un saisissant portrait d'une jeune
femme en transition, évoque aussi une belle
relation de père avec son ado.
mais pour finir cette longue énumération,
peut-être convient-il de faire une petite place
au rock'n roll, à la folie et à l'excès... ce que
ne manque pas d'évoquer A Genoux les gars
d'Antoine Desrosières qui n'a pas sa langue
dans sa poche pour traiter de manière légère
de sujets graves. et outre Un couteau dans le
cœur, comment ne pas mentionner le délirant
Donbass de sergueï losnitza, l'émouvant
Grand bal de laetitia carton et Cassandro the
Exotico, magnifique catcheur gay champion
du monde de lucha libre ? peut-être en faisant
revivre le rock'n roll dans toute sa pureté
baroque, le temps d'un été à léningrad dans
l'urss des années 80 avec Leto de kirill
serebrennikov, le groupe zoopark et le chan-
teur viktor tsoï, «dernier héros du rock »
Que la fête continue !

caroline grimault

retour
sur...

cAnnes 2018 

Cannes you feel it ?
onde de choc de l'affaire Weinstein, cannes se voulait sobre et
de qualité cette année, loin des paillettes mais aussi parfois des
claques cinéphiles que favorise l'enchaînement des petites nuits
de fiesta et des projections tout au long de la journée. 
faute d'être un cru exceptionnel, la cuvée 2018 était quand
même très bonne puisque parmi les 33 films vus de cette 72ème
édition cannoise, 13 valaient le détour.

/ Leto de kirill serebrennikov / / Chris the Swiss /

/ Sofia /
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infos prAtiQues

Stand de l ivres et DVD
Cinépride
Du 30 mai au 03 juin

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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