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/ Les Misérables de Ladj Ly /

Les MisérabLes
festivaL univerciné aLLeMand
pat et Mat en hiver
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no
popcorn
on
the
fLoor

édito éphéMère

en novembre, Les Misérables crèvent l’écran.

prix du Jury à cannes, ce premier film époustoufle
par sa justesse comme par sa mise en scène. Mettant
sur le même plan ceux qui tentent, terrifiés, de faire
régner l’ordre et ceux qui se plaisent à dérégler un
système qui les relèguent à ses confins, Ladj Ly ne
prend pas parti pour un camp. Mais il articule, il
noue entre eux les mille liens qui les attachent et qui,
dès les premières minutes, nous collent littéralement
au destin d’une vingtaine de personnages.
après la famille ubérisée du dernier film de ken
Loach, robert guédiguian nous conduit à Marseille
avec Gloria Mundi. il faudra toute l’énergie d’un
groupe d’individus atomisés par les valeurs du nouveau monde pour tenter de faire échapper la dernière-née du clan à la misère et la violence de son
destin…

heureusement, de la belle province et en avant-première, Jeune Juliette nous montre avec le sourire une
adolescente face à sa condition. condition
d’homme, ou de femme, à laquelle Océan, le documentaire d’océan sur sa transition de femme en
homme nous amènera à réfléchir et échanger.
bons échanges, belles découvertes.
caroline grimault
rosebud est un magazine imaginé
et rédigé par l'équipe du cinéma katorza.
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drôLe
d'endroit
pour
une
rencontre
ents
agenda des événeM
za
or
à venir au kat

Lundi 04 noveMbre
à 10h30

séance Au ciné avec
bébé pour les parents
autour de Chambre
212 de christophe
honoré

une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.

après 20 ans de mariage, Maria décide de
quitter le domicile conjugal. une nuit, elle
part s’installer dans la chambre 212 de
l’hôtel d’en face. de là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari,
son mariage. elle se demande si elle a pris
la bonne décision. bien des personnages de
sa vie ont une idée sur la question, et ils
comptent le lui faire savoir.
pré-ventes dès le 28/10. tarif : 6.30 euros.

du 05 au 11 noveMbre

festival univerciné
allemand

pour les 30 ans de la chute du Mur de
berlin, univerciné allemand revient sur
cette période et vous présente le jeune
cinéma allemand.
voir rubrique Coup de Projo, page 5.

pré-ventes dès le 01/11. tarifs : 6.90 euros.
abonnement univerciné : 27.50 euros (5
places + 1 offerte pour le festival suivant).
5.50 euros (étudiants et membres du
ccfa).

Lundi 11 noveMbre
à 16h30

avant-première de
Pat et Mat en hiver
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drôLe d'endroit
pour une rencontre

de Marek benes

toujours aussi inventifs et maladroits, pat et Mat
reviennent sur les écrans pour enchanter les
enfants. dès 3 ans.

un programme de 5 courts métrages dont les héros sont
pat et Mat.
pré-ventes dès le 04/11. tarifs -14 ans : 4.50 euros.
adultes : 6.90 euros.

Mercredi 13 noveMbre à 20h30

projection-débat de La Vallée
de nuno escudeiro

dans le cadre de la journée d’études sur «Passeurs
d’hospitalité : Les mobilisations citoyennes aux
frontières» organisée par l’institut d’etudes
européennes et globales et alliance europa, une
soirée-débat en présence d’elisabetta panneli
taspell, membre de la roya citoyenne et zia
oloumi, avocat au barreau de paris et de nice.
Les vallées de la roya et de la durance, entre l'italie et la
france voient passer un nombre croissant de réfugiés
quand ils sont refoulés à la frontière à Menton et
vintimille. face à leur détresse, des habitants ont décidé
de les accueillir et de leur accorder “le gite et le couvert”.
Mais leur geste humain les mettait en danger, c'était
contre la loi… ce film raconte leurs histoires personnelles
mais aussi leurs interactions collectives.

/ Océan de océan, en sa présence, le 15/11 /

pré-ventes dès le 04/11. tarif : 6.90 euros.

Jeudi 14 noveMbre à 22h00

L’absurde séance présente :
Tammy and the T-Rex de
stewart raffill

Mettez votre meilleur costume de t-rex et rejoignez-nous pour cette projection publique ultrarare, (première en france) et peut-être unique en
son genre, de cette copie originale, non coupée,
aussi stupide que gore. int-12 ans.

un scientifique maléfique implante le cerveau de Michael,
un étudiant assassiné, dans un tyrannosaure en animatronique. ce dernier s'échappe, se venge de ses bourreaux de lycée et retrouve sa bien-aimée tammy.
pré-ventes dès le 04/11. tarif : 6.90 euros.

vendredi 15 noveMbre à 20h30

séance spéciale de Océan
de océan, en sa présence

La transidentité étant peu connue, océan a décidé
de filmer sa transition comme documentaire pédagogique au long cours. il sera présent pour en
débattre avec le public.

autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme
transgenre que les gens connaissaient jusque-là sous le
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drôLe d'endroit
pour une rencontre
nom d’océanerosemarie. enfin prêt à affronter le regard
social, océan décide de faire son coming out, de changer
de genre et de s’affirmer tel qu’il est : un homme trans.
drôles, sincères, bouleversants, comment océan et son
entourage vont-ils traverser chacune des étapes physiques, psychologiques et sentimentales de cette transition
" femme vers homme " ?

un film tout en tendresse, audace et humour, une
ode au premier amour d’enfance. dès 9 ans.
en vostf.

diManche 17 noveMbre à 18h00

pré-ventes dès le 08/11. tarifs : 6.90 euros et -14 ans :
4.50 euros.

pré-ventes dès le 04/11.

avant-première de
Jeune Juliette
de anne emond,
en sa présence

Quatrième long-métrage de anne emond, Jeune
Juliette est un beau portrait acidulé d’adolescente.
La réalisatrice sera présente pour échanger avec le
public.
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais
c’est pas grave : c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et
elle croit en ses rêves. pourtant, les dernières semaines de
cours se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…

au coeur d'un village malais, la famille d'orked suscite
critiques et jalousie par son comportement atypique. ses
parents ne craignent pas d'exposer leur amour au grand
jour et l'élèvent comme un garçon. en faisant la connaissance du jeune Muksin, orked va vivre une amitié particulière...

Jeudi 28 noveMbre à 22h00

L’absurde séance présente
L’Antre de la folie
de John carpenter

une pépite du maître John carpenter à (re)découvrir sur grand écran. int-12 ans.

pour retrouver un auteur de best-sellers d'épouvante brusquement disparu, John trent, détéctive, va pénétrer dans
l'univers romanesque et épouvantable de l'écrivain.
pré-ventes dès le 18/11. tarif : 6.90 euros.

pré-ventes dès le 04/11.

du 19 au 26 noveMbre

41ème
festival des 3 continents

avec la compétition fiction et documentaire sera
présentée cette année une anthologie couvrant un
siècle de représentations des noirs américains au
cinéma, Le livre noir du cinéma américain, un
hommage au réalisateur chinois tsui hark, et
Aspects du cinéma Costaricain.

Le Jeu rosebud

répondez à cette question et envoyez-nous votre
réponse à katorza@wanadoo.fr

toute la programmation sera dévoilée le 7 novembre.

pour quel film karin viard a-t-elle
obtenu son premier césar ?

Mercredi 20 noveMbre à 14h30

Les 20 premières bonnes réponses recevront une invitation valable pour deux personnes pour la séance spéciale
autour de Océan de océan en sa présence le 15/11 à
20h30 ou pour l’avant-première de Jeune Juliette de
anne emond le 17/11 à 18h00, en sa présence.

billets en vente à l’espace cosmopolis, 18 rue scribe,
nantes.

Les goûters de l’ecran présentent Muksin
de Yasmin ahmad

en partenariat avec le festival des 3 continents,
4 / n° 88 / novembre 2019 / rosebud
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coup de
proJo

Festival Univerciné Allemand

en 2019, le festival univerciné allemand, c’est 20 films dont 7 inédits et
une avant-première, une compétition, un focus sur les 30 ans de la chute
du mur, sans oublier la reprise des films marquants de 2019 et le jeune
public.

festivaL

univerc
iné
aLLeMan
d
du 05 au
11
noveMbr
e

/ Les Ailes du désir de Wim Wenders /

durant six jours, vous pourrez découvrir une
riche sélection de films allemands, avec une
clôture du festival lundi 11 novembre à 16h
(grâce au lundi férié) et la reprise à 18h45
du film ayant remporté le prix univerciné
et/ou le prix du public.

une compétition éclectique
La déroutante et attachante fillette de Benni
(Systemspranger) de nora findscheidt a
remporté le prix alfred bauer du film ouvrant
de nouvelles perspectives cinématographiques à la dernière berlinale – ici en
avant-première. Le documentaire Another
Reality suit 5 jeunes allemands pas comme
les autres car, bien que nés en allemagne, ils
sont contraints à l’illégalité. Oray s’attache à
nous montrer un homme musulman très
pratiquant dont la foi est ébranlée par son
quotidien. tandis que Das Melancolische
Mädchen retrace la quête poétique d’une
jeune berlinoise sur les stéréotypes liés au
genre et à la sexualité.
Les 30 ans de la chute du mur revisités
L’anniversaire de la chute du mur sera l’occasion de voir ou revoir 5 films, dont un inédit.
echo aux 100 ans du katorza, Les Ailes du
désir de Wim Wenders nous invitent à retrouver berlin entre désir et histoire, en 1987
quand un ange envoyé sur terre tombe

amoureux… tandis que la fondation
heinrich böll nous invite gratuitement à revisiter l’histoire de l’allemagne à travers une
comédie de billy Wilder, Un deux trois (1962)
et Sonnenallee de Leander haussmann.
alors que le film d’animation inédit Fritzi,
histoire d’une révolution raconte la chute du
mur, vue par une fillette.

des inédits et des redécouvertes
Quatre autres inédits sont à découvrir : Frau
Stern, Bruno Manser – la voix de la forêt tropicale, Vent arrière et le film qui clôturera le
festival sur une note d’allégresse, Cleo. sont
repris : Le vent de la liberté (dans la thématique des 30 ans de la chute), Golden glove
où fatih akin, explore les arcanes du film
d’épouvante, L’œuvre sans auteur sur la vie
de l’artiste gehrard richter et Roads, le dernier film du réalisateur du virtuose Victoria.
sortant sur les écrans le 6 novembre,
L’Audition nous montre nina hoss plus
inquiétante que jamais.

pour le jeune public
La séance nantado sera consacrée au classique Heidi, tandis que Rico, Oskar et le
secret des ombres mystères (en version originale sous-titrée) passionnera les plus
curieux. La séance en immersion totale (sans
sous-titres) accueillera Les 3 brigands, adaptation du livre de tomi ungerer.

caroline grimault
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état
critiQue
Le cahier
critiQue
du katorza

Les Misérables

prix du Jury du festival de cannes 2019, Les Misérables
consacre Ladj Ly, réalisateur issu du collectif kourtrajmé,
fondé avec kim chapiron et romain gavras. avec ce film,
il réussit à capter avec intelligence la vie des banlieues
entre film social et polar.

réaLisé par
Ladj Ly
avec
damien bonnard,
alexis Manenti, djebril
didier zonga
film français
2019
1h42

Marc Maesen

faire ce qu’on peut avec ce qu’on a. c’est
un peu ça que découvre stéphane lorsqu’il
intègre la brigade anti-criminalité de
Montfermeil dans le 93. aux côtés de ses
nouveaux collègues chris et gwada, il
découvre la tension qui règne entre les différents groupes du quartier et comment gérer
cette bombe à retardement. cerise sur le
gâteau : leurs faits et gestes sont filmés par
un drone qui va capter une bavure pouvant
mettre le feu aux poudres.

«Tout ce qui est dedans est basé sur des
choses vécues : la liesse de la Coupe du
monde évidemment, l’arrivée du nouveau
flic dans le quartier, l’histoire du drone...
Pendant cinq ans, avec ma caméra, je filmais tout ce qui se passait dans le quartier,
et surtout les flics, je faisais du copwatch.
Dès qu’ils débarquaient, je prenais ma
caméra et je les filmais, jusqu’au jour où j’ai
capté une vraie bavure. Dans le film, l’histoire du vol du lionceau déclenchant la
colère des Gitans propriétaires du cirque est
également vécue... J’ai voulu montrer toute
la diversité incroyable qui fait la vie des
quartiers.» Ladj Ly n’a donc rien inventé. il
nous met, nous spectateurs, dans la peau de
stéphane. nous découvrons avec lui deux
flics qui pourraient être identifiés comme des
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ripoux mais qui ne le sont pas. Leur job au
quotidien : faire en sorte que toutes les communautés du quartier se tolèrent le plus possible et ne s’installent pas sur le territoire des
uns et des autres. ils sont trois policiers à
faire régner la loi et n’ont comme moyen
que celui de faire partie de ceux qu’ils tiennent à l’oeil. pour ne pas se faire écraser, il
faut être grande gueule et être le plus fort.
d’un autre côté, Ladj Ly crée un personnage
magnifique, un gamin de banlieue sur les
épaules duquel l’intrigue se repose. de frêles
épaules, de par son âge. de lourdes
épaules, de par sa vie dans la cité. il sera le
déclencheur d’une série de terribles événements qui vont faire monter la pression. La
banlieu va-t-elle exploser ? L’intelligence de
Ladj Ly, de par son vêcu et très certainement
de son humanité, est de ne rien nous montrer sous l’angle putassier des chaînes d’infos et de ne jamais tomber dans le manichéisme. Le film se tend au fil que l’intrigue
se déroule jusqu’à une apothéose, fin de film
magnifique qui a l’intelligence de ne pas
nous donner de leçon. et de nous mener vers
une conclusion terrible ou pas...
sortie le 20 novembre
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J’ai perdu mon
corps

Pat et Mat en
hiver

alors que naoufel tombe amoureux de gabrielle, une
main s’échappe d’un laboratoire pour retrouver son
corps. pendant ce périple, elle se remémore ce qui l’a
amenée à l’amputation.
adaptation du roman Happy Hand de guillaume
Laurent, J’ai perdu mon corps est un sacré film d’animation qui en déroutera plus d’un. producteur avec la société
xilam de Oggy et les cafards mais aussi de Gainsbourg,
vie héroïque de Joann sfar, Marc de pontavice met aux
manettes de ce film d’animation, Jérémy clapin, auteur
d’un court métrage ultra-primé, Skhizein.
résultat ? J’ai perdu mon corps, en mettant en scène un
lointain cousin de la chose de La Famille Addams, nous
mène du présent au passé dans le cerveau d’une main
(eh oui !) qui se souvient de toute la vie du corps du jeune
homme, à qui elle a été reliée. Le mélange de dessin à la
main et de 3d amène une particularité et une beauté à
un film d’animation bien ancré dans notre réalité.
L’histoire d’amour entre naoufel et gabrielle est légère et
tendre avec en contre-point la brusque quête de la main,
soutenue par un travail sur le son souvent brutal, comme
pour nous éveiller à la difficulté pour un être hors norme
de se frayer un chemin dans la société actuelle.
entre thriller et comédie, J’ai perdu mon corps a obtenu
le grand prix et le prix du public à annecy ainsi que le
grand prix de la semaine de la critique à cannes.
Marc Maesen

pat et Mat reviennent sur nos écrans avec cinq nouvelles
histoires hivernales. rien n’arrête ce duo d’inséparables,
prêts à relever tous les défis pour mener à bien leur bricolage. ce programme va une nouvelle fois les mettre à
l’épreuve alors que le froid et la neige s’abattent sur leurs
maisons. ils se préparent pour les fêtes de noël et s’essayent à la pâtisserie pour réaliser une maison en chocolat, une nouvelle mission pour nos deux férus de bricolage. L’emballage des cadeaux n’est pas aussi facile si le
papier et le ruban adhésif viennent à manquer.
débordant d’imagination ils trouvent toujours une idée.
pour réaliser une carte de vœux, ils décident de se prendre en photo dans un décor fait maison, avec les moyens
du bord. dehors, le froid a congelé Mat, et son ami pat
cherche des solutions ingénieuses pour le réchauffer. La
neige est aussi l’occasion pour nos deux compères de
construire un igloo. son aménagement va toutefois réserver une surprise. Le réalisateur Marek benes et son équipe
ont redoublé d’effort. il leur a fallu deux mois pour concevoir un épisode de huit minutes. toujours animées image
par image, les marionnettes pat et Mat, articulées de tissu,
de bois et de métal, se déplacent, pour ce programme,
dans un décor à l’aspect éphémère : la neige. une lourde
contrainte technique, car même artificielle, elle n’est pas
éternelle sur un plateau de cinéma. c’est un vrai bonheur
de retrouver nos deux bricoleurs préférés, toujours de
bonne humeur.
pauline avril

sortie Le 06 noveMbre

réaLisé par
Jérémy clapin
avec Les voix de
hakim faris, victoire du
bois, patrick d'assumçao
film français
2019
1h21

sortie 20 noveMbre

réaLisé par
Marek benes

film tchèque
2019
0h40
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Sympathie pour le diable

Gloria Mundi

comment couvre-t-on une ville assiégée au 20ème siècle
et pourquoi ?
tous les journalistes qui étaient à sarajevo pendant le
siège de la ville en 1992 se sont retrouvées confrontés
intimement à ces questions. Quotidiennement, ils relataient les souffrances et les crimes dont était victime la
population civile, sans pour autant parvenir à mobiliser
les gouvernements, ni même les opinions publiques…
guillaume de fontenay s’est attaché à l’un d’eux, paul
Marchand. Jeune, arrogant, un peu dandy avec son goût
affiché pour les cigares cubains, paul s’est retrouvé à
sarajevo dès le début du siège de la ville en juin 1992,
après avoir couvert huit années de guerre au Liban.
incarnant un certain type de journaliste de guerre, aimant
la prise de risque et familier des conflits, il naviguait crânement entre les lignes et se rendait à la morgue tous les
matins, soucieux de faire démentir l’adage selon lequel
«la première victime de la guerre, c’est la vérité». Mais
dans l’hollyday inn de sarajevo où se retrouvait toute la
communauté journalistique de l’époque, plusieurs journalismes se côtoient. Le film nous les montre à l’œuvre
mais s’attache avant tout au conflit intime auquel s’est
confronté paul Marchand, ce journaliste free-lance multicasquettes qui à un moment ne peut plus se contenter de
rester journaliste.
au centre d’un groupe d’acteurs et d’actrices talentueux,
trône niels schneider qui incarne intimement ce personnage tourmenté qui se confronte à son impuissance,
quitte à en payer le prix fort.
caroline grimault

on ne peut pas dire que La Villa respirait la joie et l’optimisme. Gloria Mundi paraît pourtant encore plus sombre.
à Marseille, dans les nouveaux quartiers d’affaires qu’il
n’avait jusque-là pas filmés, robert guédiguian raconte
les problèmes d’une famille recomposée. daniel sort de
prison. son ex-femme fait des ménages et lui apprend
qu’il est devenu grand-père. accueilli par elle et son nouveau mari, richard, chauffeur de bus, daniel retrouve sa
fille, et fait connaissance avec le reste de la famille. Les
temps sont difficiles, sauf peut-être pour le jeune couple
bruno et aurore, qui s’en sort en tenant un dépôt-vente.
chacun tente de tenir debout comme il peut dans cette
famille recomposée, aussi fragile qu’un château de
cartes. vous aimerez le personnage de daniel, repris de
justice, bloc de solitude, rêveur et mélancolique, auteuramateur de haïkus. robert guédiguian nous dépeint un
portrait touchant de la vieillesse, du sacrifice et de la résignation. La jeunesse elle, est multiple : arriviste, avide,
cynique, speed, parfois compatissante, mais surtout
inconstante, fragilisée par les circonstances. fini, le combat collectif, finie, même, la fidélité du couple. ne restent
plus que des individus sous pression, qui se font du mal
et se trahissent pour satisfaire des pulsions.
Gloria Mundi rend compte d’une dégénérescence
sociale, à savoir la disparition de la solidarité et de l’entraide. La guerre économique est telle que les gens
modestes, les précaires sont prêts à tout, c’est-à-dire à
s’entredéchirer, pour survivre.
Mélanie ricolleau

sortie 27 noveMbre

réaLisé par
guillaume de fontenay
avec
niels schneider, vincent
rottiers, ella rumpf
film français
2019
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sortie Le 27 noveMbre

réaLisé par
robert guédiguian
avec
gérard Meylan, anaïs
demoustier, robinson
stévenin
film français
2019
1h46
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et puis nous
danserons

film suédois-géorgien de Levan akin
(2019/1h50) avec Levan gelbakhiani,
tamar bukhnikashvili, bachi valishvili
sortie Le 06 noveMbre
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge
dans le cadre de l’ensemble national
géorgien avec sa partenaire de danse,
Mary. son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique irakli arrive et
devient son plus fort rival et son plus grand
désir.
«Lorsque j’ai été témoin en 2013, à Tbilissi, en
Géorgie, d’une Gay Pride où des jeunes gens
courageux qui tentaient en vain de défiler ont
été attaqués par une foule de milliers de personnes, une attaque qui était organisée par
l’église orthodoxe. J’ai aussitôt ressenti le
besoin d’aborder ce sujet.» Levan akin

aduLts in the rooM

film franco-grec de costa-gavras (2019)
avec christos Loulis, alexandros
bourdoumis, ulrich tukur
sortie Le 06 noveMbre
après 7 années de crise, le pays est au bord
du gouffre. des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il
subit. nommé par alexis, Yanis va mener un
combat sans merci dans les coulisses
occultes et entre les portes closes du pouvoir
européen. Là où l’arbitraire de l’austérité
imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des
moyens de pression pour diviser les deux
hommes.
une tragédie grecque des temps modernes
par costa-gavras, sept ans après son dernier film, Le Capital.

L’audition

film allemand de ina Weiss (2019/1h39)
avec nina hoss, simon abkarian, serafin
gilles Mishiev
sortie Le 06 noveMbre
anna bronsky est professeure de violon au
conservatoire. contre l’avis de ses collègues, elle impose l’admission d’un élève,
en qui elle voit un grand talent. avec beaucoup d’implication, elle prépare alexander à
l’examen de fin d’année et néglige de ce fait
son jeune fils Jonas, lui aussi élève violoniste
et passionné de hockey sur glace. elle
s’éloigne de plus en plus de son mari, si

aimant à son égard, le luthier français
philippe bronsky. a l’approche de l’audition,
anna pousse alexander vers des performances de plus en plus exceptionnelles. Le
jour décisif, un accident se produit, lourd de
conséquences…
L’Audition nous montre nina hoss (Barbara,
Retour à Montauk) plus inquiétante que
jamais.

coupés
courts
Les résuMés
des fiLMs
à L’affiche

Liste non exhaustive

Le beL été

film français de pierre creton (2019/1h21)
avec sophie Lebel, sébastien frère, Yves
edouard
sortie Le 13 noveMbre
robert, simon et sophie vivent au bord de la
Manche dans un quotidien d’habitudes.
nessim va entrer dans leur vie, suivi d’enfants, que la situation politique de l’afrique
menace. tous ont traversé la Méditerranée
pour se réfugier en france. ils vont vivre tous
ensemble en normandie le temps d’un été.
un film intime et politique sur les réseaux de
familles d’accueil de migrants.

LittLe Joe

film autrichien, allemand de Jessica
hausner (2019/1h45) avec emily beecham,
ben Whishaw, kerry fox
sortie Le 13 noveMbre
alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une
société spécialisée dans le développement
de nouvelles espèces de plantes. elle a
conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté
que pour son intérêt thérapeutique. en effet,
si on la conserve à la bonne température, si
on la nourrit correctement et si on lui parle
régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. alice va enfreindre le règlement intérieur de sa société en offrant une
de ces fleurs à son fils adolescent, Joe.
ensemble, ils vont la baptiser " Little Joe ".
un thriller d’anticipation sur les dérives des
manipulations génétiques créées par les
humains.

zibiLLa
ou La vie zébrée

film d’animation franco-suisse de Martina
svojikova, Marjolaine perreten (2019/0h49)
sortie Le 13 noveMbre
arriver dans une nouvelle école c’est difficile,
surtout lorsqu'on est victime des brimades de
ses camarades. zibilla est un zèbre adopté

/ Et puis nous... /

/ Adults in the room /

/ Le Bel été /

/ Little Joe /

/ Zibilla... /
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coupés
courts

/ J’accuse /

/ Chanson douce /

/ Benni /

/ Jeune Juliette /

par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent
différente. Quand elle se fait voler son jouet
préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la
vedette du numéro principal, un lion, s'est
échappé.
dès 3 ans.

J’accuse

film franco-britannique de roman polanski
(2019/2h12) avec Jean dujardin, Louis
garrel, emmanuelle seigner
sortie Le 13 noveMbre
pendant les 12 années qu’elle dura, l’affaire
dreyfus déchira la france, provoquant un
véritable séisme dans le monde entier.
L’affaire est racontée du point de vue du
colonel picquart qui, une fois nommé à la
tête du contre-espionnage, va découvrir que
les preuves contre le capitaine alfred
dreyfus avaient été fabriquées. a partir de
cet instant et au péril de sa carrière puis de
sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais
coupables et de réhabiliter alfred dreyfus.
grand prix du Jury au festival de venise cette
année.

chanson douce

film français de Lucie borleteau
(2019/1h40) avec karin viard, Leïla bekhti,
antoine reinartz
sortie Le 27 noveMbre
paul et Myriam ont deux enfants en bas âge.
ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le
travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence
occupe une place centrale dans la famille.
Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.
un thriller mené par karin viard.
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avant-preMieres
benni

film allemand de nora fingscheidt (2019/
2h05) avec helena zengel, albrecht
abraham schuch, gabriela Maria
schmeide
sortie Le 04 Mars 2020
benni a neuf ans. négligée par sa mère, elle
est enfermée depuis sa petite enfance dans
une violence qu'elle n'arrive plus à contenir.
prise en charge par les services sociaux, elle
n'aspire pourtant qu'à être protégée et
retrouver l'amour maternel qui lui manque
tant. de foyer en foyer, son assistante sociale
et Micha, un éducateur, tenteront tout pour
calmer ses blessures et l'aider à trouver une
place dans le monde.
ouverture du festival univerciné allemand,
avant-première Mardi 05 novembre à
20h00.

Jeune JuLiette

film canadien de anne emond
(2019/1h37) avec alexane Jamieson,
Léanne désilets, robin aubert
sortie Le 11 déceMbre 2019
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu
grosse et menteuse. elle n’est pas vraiment
populaire au collège, mais c’est pas grave :
c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle
croit en ses rêves. pourtant, les dernières
semaines de cours se montreront très agitées
et vont bousculer ses certitudes sur l’amour,
l’amitié et la famille…
avant-première dimanche 18 novembre à
18h00, en présence de la réalisatrice.
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rush

souvenirs,
souvenirs…

QueLQues
cLichés
des dernières
rencontres
au katorza

photos : Jean-gabriel aubert, thierry
butzbach.

1/ Les 100 ans du katorza,
cLap 1, les 21 et 22/09 /

2 / ciné-concert autour de Cadet d’eau douce de charles reisner
et buster keaton avec Jacques cambra au piano, les 100 ans du
katorza, cLap 1, le 21/09 /

3/ Jean-serge pineau, directeur du katorza de 1959 à 1995, et rosalie
varda à la présentation de Lola de Jacques demy, les 100 ans du
katorza, cLap 1, le 21/09 /

4/ Les 100 ans du katorza,
cLap 1, animés dans la rue
par la compagnie blutack
théâtre, les 21 et 22/09 /
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La boutiQue
du katorza

retrouvez dans nos vitrines
une sélection de livres et dvd

infos pratiQues
cineMa katorza 3 rue corneille, nantes (près de la place
graslin). tel : 02 51 84 90 60 - www.katorza.fr

tarifs
3,80€ scolaires / 4€ groupe
4,50€ tarif -14 ans
5€ dernières séances des films du mardi
5,50€ tarif abonnés
6,30€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
6,90€ tarif réduit (abonné bicloo; senior; festivals, absurde
séance et goûters de l’ecran)
8,90€ plein tarif.

Les Misérables

de victor hugo

En partenariat avec la
librairie-café Les Bien-Aimés

heures d’ouverture : après-midi : 13h30
séances du matin (Mercredi, dimanche et Mardi) : 10h30
prévente des billets possible pendant la semaine cinématographique (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

Tote Bag Katorza

6€

/ Citizen Kane, d'orson Welles /
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