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Cette année nous mettrons le cap sur toutes les îles 
britanniques  : la Grande-Bretagne mais aussi les Hébrides 
(The Road Dance) et surtout l’Irlande, qui occupera une place 
toute particulière dans cette édition avec pas moins de sept 
films tournés soit en République d’Irlande, soit en Irlande du 
Nord.

Les films irlandais aborderont des sujets graves comme le 
conflit nord-irlandais (Belfast, Young Plato), la question du 
traitement des demandeurs d’asile par l’administration (Aisha), 
mais aussi la ruralité et le bilinguisme dans un magnifique film 
en gaélique irlandais (The Quiet Girl). Le ton sera tour à tour 
sérieux et comique dans des œuvres qui mettent en valeur 
toute la beauté des paysages de l’île (Joyride, The Banshees 
of Inisherin). Ce sera aussi l’occasion de revoir un classique 
où contes populaires, magie et poésie mènent deux garçons à 
traverser le pays d’est en ouest (Into the West).

Les femmes seront également à l’honneur  : six réalisatrices 
porteront leur regard sur l’écriture féminine et ses sources 
(Emily, Mothering Sunday), la sexualité, le désir féminin et les 
injonctions sociétales et politiques (Good Luck to You Leo 
Grande, Mothering Sunday, Blue Jean), la relation père-fille et 
le souvenir (Aftersun), ou encore la maternité (Joyride).

La littérature, le théâtre, le cinéma, la philosophie, la musique 
seront célébrés à travers l’adaptation d’œuvres littéraires ou 
théâtrales à l’écran (The Amazing Maurice, The Road Dance, 
Mothering Sunday, The Gruffalo, The Almond and the Seahorse), 
l’interprétation de la vie d’une grande écrivaine (Emily), le 
remake d’un grand classique du cinéma japonais (Living), 
l’usage de la philosophie pour mettre fin à la violence (Young 
Plato), ou encore dans une ode comique à la musique hip-hop 
et UK garage de la fin des années 1990 (Pirates).
Réalisme social, comédies, drames, films d’époque, 
animation, invités, tous les ingrédients sont réunis pour un 
festival britannique intense en émotions, en rencontres et en 
découvertes ! 

Céline Letemplé

ÉDITO
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JOHN MACKAY
John MacKay est journaliste, présen-
tateur de télévision, producteur et 
écrivain. Très connu en Écosse, il 
présente actuellement le journal 
télévisé STV News at Six avec Kelly 
Ann Woodland ainsi que l’émission 
Scotland Tonight. Né à Glasgow, sa 
famille est originaire de l’île de Lewis 
où il a situé l’action de ses quatre 
romans : The Road Dance, adapté 
au cinéma en 2021 par Richie Adams, 
Heartland, The Last of the Line et 
Home. 

LES INVITÉS
du festival

HÉLÈNE SIFRE
Après avoir travaillé deux ans dans 
le domaine du développement à 
Paris, Hélène obtient un Master 
en Production à la National Film 
and Television School. Elle produit 
ensuite plusieurs courts-métrages 
sélectionnés dans des festivals 
du monde entier. Son court-mé-
trage Fishwitch est nominé au 44e 
Annie Awards et remporte le RTS 
Awards 2017 du meilleur drame de 
fin d’études. En 2018, elle rejoint la 
start-up Braintrust et devient chef 
du développement et productrice en 
2019. Elle aide la structure à obtenir sa 
première commande pour une série 
d’animation pour enfants  : Twende. 
Son premier long métrage, Blue 
Jean, qu'elle produit avec sa propre 
société, fait sa première mondiale 
à la Mostra de Venise en 2022 où il 
remporte le People’s Choice Award. Il 
vient d’être nominé pour différents prix 
dont le Best Independent British Film 
et celui de Breakthrough Producer.

MARCO MARTINS
Né en 1972 à Lisbonne, Marco Martins 
étudie à l’École Supérieure de Théâtre 
et de Cinéma lisboète. Il se forme 
aux côtés de réalisateurs internatio-
nalement reconnus: Wim Wenders, 
Manoel de Oliveira et Bertrand 
Tavernier. Durant cette période, ses 
courts-métrages Mergulho no Ano 
Novo et No Caminho Para a Escola 
sont récompensés au Portugal ainsi 
qu’en Espagne. Son premier long 
métrage, Alice, est sélectionné à la 
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes 
en 2005. En 2007, il crée une compa-
gnie de théâtre expérimentale avec 
l’actrice Beatriz Batarda et déve-
loppe des œuvres intégrant de fortes 
problématiques sociales. En 2016, 
il réalise Saint-Georges qui obtient 
le Lion d’Or du meilleur acteur à 
Venise et représente le Portugal aux 
Oscars. En 2019, après cinq années 
de recherche et une centaine d'entre-
tiens avec des travailleurs portugais 
employés à Great Yarmouth, il trans-
forme la pièce Provisional Figures en 
un film percutant : Great Yarmouth: 
Provisional Figures.

COLM BAIRÉAD
Colm Bairéad grandit à Dublin dans 
une famille où l’on parle aussi bien 
le gaélique irlandais que l’anglais. Il 
développe très tôt un intérêt pour le 
cinéma et étudie au Dublin Institute of 
Technology. Son premier court-mé-
trage semi-autobiographique, Mac an 
Athar (His Father’s Son), est remarqué 
aussi bien en Irlande qu’à l’internatio-
nal. Sa production documentaire est 
régulièrement nominée et récompen-
sée, en Irlande comme à l’étranger. En 
2012, il est récompensé par la Screen 
Directors’ Guild of Ireland pour son 
travail exceptionnel de réalisateur de 
langue gaélique. The Quiet Girl (An 
Cailín Ciúin) est son premier long 
métrage de fiction, tourné presque 
exclusivement en langue irlandaise. 
Le film représentera l’Irlande aux 
Oscars 2023. 
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ELLIOT EDUSAH 
Elliot Edusah est un des jeunes espoirs du 
cinéma britannique contemporain. Après 
des études de théâtre qu’il achève en 
2018, il joue sur les planches, au cinéma 
et pour la télévision. La même année, il 
est particulièrement remarqué dans les 
Barber Shop Chronicles de Bijan Sheibani, 
un énorme succès. En 2019 il campe le 
personnage de “Private Grey” dans le 
film 1917 de Sam Mendes, maintes fois 
récompensé. En 2020, il joue dans Small 
Axe de Steve McQueen, Sitting in Limbo 
de Stella Corradi, puis incarne Adams dans 
le film de science-fiction Zone Hostile de 
Mikael Håfström, sorti très récemment 
sur Netflix. Avec Jordan Peters et Reda 
Elazouar, il est l’un des trois acteurs prin-
cipaux du film Pirates de Reggie Yates. 
Il apparaîtra aussi très prochainement 
aux côtés de Noomi Rapace et Matthias 
Schoenaerts dans le rôle d’Andrew Ellis 
dans la série Django.

REDA ELAZOUAR
Reda Elazouar est nominé pour le titre de 
meilleur espoir aux BIFA 2022 pour son 
rôle dans Pirates de Reggie Yates. Il a 
également joué dans les séries Baghdad 
Central de Channel 4 et The Little Drummer 
Girl de la BBC. Il apparaîtra également 
dans la nouvelle saison très attendue 
de la série Sex Education, qui sortira 
sur Netflix en 2023.

JORDAN PETERS
Né à Londres, Jordan Peters se forme 
à la BRIT School for Performing Arts 
and Technology et obtient une licence 
professionnelle d'Études théâtrales en 
2017 à la London Academy of Music and 
Dramatic Art. Il a joué dans les séries 
Everything I know about Love, Gangs of 
London, Flowers in the Attic: The Origins, 
et les longs métrages Blue Story, After: 
Chapitre 4 et Pirates. Il apparaîtra bientôt 
dans la série Masters of the Air produite 
par Tom Hanks et Steven Spielberg. Il 
tourne en ce moment dans la série My 
Lady Jane qui sortira prochainement sur 
Amazon Prime. 

JORDAN PETERSREDA ELAZOUARELLIOT EDUSAH

À VOUS DE JUGER !
Le public du festival va pouvoir 
décerner le “Prix du Public” au meil-
leur film de la compétition du festival 
Univerciné britannique. Cette année 
encore, les gourmand·e·s auront 
l’opportunité de gagner un repas 
pour deux personnes (plat & dessert) 
au restaurant irlandais Le Beckett’s 
Canteen. 

Le lauréat du “Prix du Public” de 
l’édition britannique sera annoncé 
juste avant le film de clôture du festi-
val, le dimanche 11 décembre au 
Katorza à 19h30.

JURY UNIVERCINÉ
Le Jury Univerciné est constitué 
d’étudiants et étudiantes de Nantes 
Université sélectionné·e·s pour leur 
intérêt pour le cinéma. Ils visionnent 
les films de chaque compétition, puis 
décernent le Prix du Jury Univerciné 
au meilleur film de chaque festival. À 

la fin de la saison, ils attribuent le Prix 
Univerciné International au meilleur 
film des quatre festivals.

Ce prix sera annoncé lors de la 
soirée de clôture du festival italien le 
dimanche 12 mars 2023, puis sera 
remis à la réalisatrice ou au réalisa-
teur du film primé lors de la prochaine 
Masterclass Univerciné qui aura lieu 
la saison suivante.

PRIX NANTADO
Avec Nantado, la Ville de Nantes 
propose aux collégiens de 6e et de 5e 
de découvrir des activités culturelles 
et sportives tout au long de l’année. 
La projection d’un film en version 
originale sous-titrée leur est proposée 
pendant chaque festival Univerciné. 
Un jury est également formé chaque 
année, et doit, à la fin du cycle de 
festivals, décerner son prix au meilleur 
film Nantado de la saison.

LES PRIX

du festival
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BLUE JEAN
Drame, Royaume-Uni, 2022, 1h37 — 
Réalisatrice : Georgia Oakley — Avec : 
Rosy McEwen, Lucy Halliday, Kerrie Hayes

Venice Film Festival 2022 : Prix du Public

Jean est une prof d’éducation physique 
respectée. En 1988, alors que le gouver-
nement Thatcher s’apprête à adopter 
la “section 28” qui interdit “la promotion 
de l’homosexualité” dans les écoles 
publiques, elle est contrainte de vivre 
sa vie amoureuse dans le plus grand 
secret, au risque de perdre son emploi. 
Lorsqu’elle croise une élève dans un 
club lesbien, Jean est face à un dilemme 
cornélien.

Un film incisif sur l’impact de 
l’homophobie institutionnelle 
sur les individus.
Avant-première — en présence de 
la productrice Hélène Sifre — en 
partenariat avec le Festival CinéPride

Vendredi 9 décembre, 20h45 
Samedi 10 décembre, 22h15

AFTERSUN
Comédie dramatique, Royaume-Uni, 
États-Unis, 2022, 1h41 — Réalisatrice : 
Charlotte Wells — Avec : Paul Mescal, 
Frankie Corio

Festival du cinéma américain de Deauville : 
Grand Prix et Prix de la critique

Vers la fin des années 90, Sophie, 11 
ans, part en vacances avec son père. 
Vingt ans plus tard, elle se repasse 
les vidéos de ces moments de joie 
partagée, se remémore ces souvenirs 
avec tendresse, pudeur et nostalgie 
mais comble aussi les vides laissés par 
l’effacement de la mémoire.

Un film pudique et sensible 
sur l’intimité du souvenir.
Avant-première

Jeudi 8 décembre, 19h 
Samedi 10 décembre, 14h

LES FILMS

en compétition

JOYRIDE
Comédie dramatique, Irlande, 2022, 1h34 
— Réalisatrice : Emer Reynolds — Avec : 
Olivia Colman, Charlie Reid, Lochlann 
O'Mearáin

Joy est une femme perdue, qui ne sait 
plus qui elle est. Au moment où elle 
s’apprête à abandonner son nouveau-né, 
elle croise le chemin de Mully, un jeune 
garçon de 13 ans qui vient de perdre 
sa mère. Au fil des péripéties se tisse 
une relation forte entre ces deux êtres 
à la dérive.

Un film drôle, émouvant et rythmé 
porté par une grande actrice et un 
jeune acteur très prometteur.
Inédit — Première française

Mercredi 7 décembre, 21h 
Jeudi 8 décembre, 16h

THE QUIET GIRL
AN CAILÍN CIÚIN
Drame, Irlande, 2022, 1h34 — Réalisateur : 
Colm Bairéad — Avec : Catherine Clinch, 
Carrie Crowley, Andrew Bennett

Berlinale 2022 : Grand Prix du Generation 
Kplus International Jury

Cáit est une enfant calme et réservée. 
Le quotidien est difficile pour la jeune 
fille, qui a du mal à s’intégrer et qui est 
négligée par ses parents. Lorsqu’ils 
décident de l’emmener passer l’été dans 
la ferme d’Eibhlín et Seán, un couple 
de cousins éloignés, Cáit va découvrir 
la sécurité, l’amour et la confiance en 
elle mais devra aussi composer avec 
le poids de lourds secrets.

Un magnifique film en gaélique irlandais, 
aussi subtil que doux et lumineux.
Avant-première — en présence du 
réalisateur Colm Bairéad

Jeudi 8 décembre, 21h 
Vendredi 9 décembre, 16h05
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AISHA 
Drame, Irlande, 2022, 1h34 — Réalisateur : 
Frank Berry — Avec : Letitia Wright, Josh 
O’Connor

Aisha est une jeune demandeuse 
d’asile nigériane qui doit composer 
avec la lenteur de la bureaucratie 
irlandaise et le traitement accordé aux 
migrants. Pendant son temps libre, elle 
se lie d’amitié avec Conor, un ancien 
détenu qu’elle rencontre dans un centre 
d'hébergement. 

Un film fort sur les épreuves que doivent 
affronter les demandeurs d'asile, porté 
par deux magnifiques interprètes.
Inédit — Première française 

Samedi 10 décembre, 18h15

THE ALMOND AND THE 
SEAHORSE
Drame, Royaume-Uni, France, 2022, 
1h36 — Réalisateurs : Celyn Jones, Tom 
Stern — Avec : Rebel Wilson, Celyn Jones, 
Charlotte Gainsbourg

Gwen et Joe ont tous deux subi de graves 
lésions cérébrales. La mémoire leur fait 
cruellement défaut et leurs proches 
sont devenus des étrangers. Leurs 
conjointes Toni et Sarah tentent de 
reconstruire le présent et d’imaginer 
l’avenir. Comment vivre avec quelqu’un 
qui ne se souvient plus? 

Une adaptation réussie de la pièce 
éponyme de Kaite O'Reilly.
Inédit 

Dimanche 11 décembre, 17h

LES FILMS
du festival

THE AMAZING MAURICE
MAURICE LE CHAT FABULEUX
Animation, Famille, Royaume-Uni, 
Allemagne, États-Unis, 2022, 1h33 — 
Réalisateurs : Toby Genkel, Florian 
Westermann — Avec (voix) : Hugh Laurie, 
Emilia Clarke, David Thewlis

Maurice est un chat maladroit mais 
débrouillard : il sait comment escro-
quer les humains. Il prépare un énième 
coup monté avec une bande de rats 
envahisseurs et un joueur de flûte. En 
se présentant comme le chat de la 
situation, il pense qu’il récoltera une 
belle somme d’argent. Cependant, le 
village qu’il prend pour cible ne le laisse 
pas au bout de ses surprises.

Une pétillante adaptation à l’écran 
du livre The Amazing Maurice and 
His Educated Rodents de Terry 
Pratchett (2001), à partir de 8 ans 
pour les non-anglophones.

Projection en version originale sous-titrée 
suivie d’une animation et d’un goûter dans 
le cadre des Goûters de l’Écran.

Avant-première

Mercredi 7 décembre, 14h30

THE BANSHEES OF 
INISHERIN
LES BANSHEES D’INISHERIN
Drame, Irlande, Royaume-Uni, États-
Unis, 2022, 1h49 — Réalisateur : Martin 
McDonagh — Avec : Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon

Biennale de Venise 2022 : Prix du meilleur 
acteur pour Colin Farrell et Prix du meilleur 
scénario pour Martin McDonagh

Sur l’île irlandaise d’Inisherin, Pádraic 
et Colm sont liés par une amitié forte. 
Quand Colm décide subitement de 
ne plus adresser la parole à Pádraic, 
celui-ci tombe des nues. Par tous les 
moyens, il tente de renouer avec son 
ami mais ses tentatives ne feront que 
renforcer l’hostilité de Colm, ce qui aura 
des conséquences dramatiques. 

Après Three Billboards, Martin 
McDonagh fait un retour magistral 
avec une fable mélancolique, oscillant 
entre tragédie, horreur et comédie.
Film d’ouverture — Avant-Première

Mardi 6 décembre, 20h
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BELFAST
Biographie, Drame, Royaume-Uni, 2021, 
1h38 — Réalisateur : Kenneth Branagh — 
Avec : Jude Hill, Lewis McAskie, Caitríona 
Balfe

BAFTA Awards 2022 : Meilleur film 
britannique de l’année 
Oscar 2022 du meilleur scénario 

À la fin des années 60, alors que le 
jeune Buddy mène une existence 
heureuse et paisible à Belfast, le conflit 
nord-irlandais fait soudainement irrup-
tion dans le quotidien de la famille. Le 
jeune garçon se retrouve confronté au 
chaos et à la violence et ses parents 
à une décision difficile. 

Inspiré par l’enfance de Kenneth 
Branagh et adapté à tous les 
publics dès 11 ans, film en version 
originale sous-titrée en français.
Séance Nantado

Samedi 10 décembre, 16h

EMILY
Biographie, Drame, Romance, 
Royaume-Uni, États-Unis, 2022, 2h10 — 
Réalisatrice : Frances O'Connor — Avec : 
Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, 
Gemma Jones

Dinard Festival du Film Britannique :  
Prix du Public, Grand Prix du Jury  
et Prix de la meilleure interprétation

Rebelle, mystérieuse et provocatrice, 
Emily Brontë est aujourd'hui considé-
rée comme l'une des autrices les plus 
célèbres au monde. Dans un film qui 
fait l’éloge de sa différence et de son 
génie, Frances O'Connor imagine le 
parcours de cette femme qui s'est 
battue pour écouter sa passion et 
faire exister sa plume.

Un premier film époustouflant 
sur la romancière et poétesse 
vue par une femme.
Avant-première — Film de clôture

Dimanche 11 décembre, 19h30

GOOD LUCK TO YOU,  
LEO GRANDE 
MES RENDEZ-VOUS  
AVEC LÉO
Comédie romantique, Royaume-Uni, 
2022, 1h37 — Réalisatrice : Sophie 
Hyde — Avec : Emma Thompson, Daryl 
McCormack

Provincetown International Film Festival 
2022 : Meilleur film de fiction

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, 
a vécu une vie sage et sans excès. Après 
le décès de son mari, elle est prise d’un 
inavouable désir d’aventure. Elle s’offre 
alors les services d’un jeune escort, Leo 
Grande. Mais cette rencontre improbable 
pourrait leur apporter bien plus que ce 
qu’ils recherchaient et bouleverser le 
cours de leur vie.

Un huis-clos savoureux entre la 
fabuleuse Emma Thompson et le 
charismatique Daryl McCormack.

Mercredi 7 décembre, 16h15

GREAT YARMOUTH : 
PROVISIONAL FIGURES
Drame social, Portugal, France, Royaume-
Uni, 2022, 1h53 — Réalisateur : Marco 
Martins — Avec : Beatriz Batarda, Nuno 
Lopes, Kris Histch

Festival International du Film de San 
Sebastian 2022 : Nomination au prix du 
Meilleur Film

En octobre 2019, trois mois avant le 
Brexit, à Great Yarmouth dans le Norfolk, 
des centaines de migrants portugais 
arrivent pour travailler dans les abat-
toirs de dindes. Tania, “la mère des 
Portugais”, ancienne ouvrière à l’usine, 
a épousé un gérant d’hôtel britannique. 
Elle est la personne idéale pour aider 
les travailleurs portugais sur place, mais 
elle rêve de demander la nationalité 
britannique et de quitter cette indus-
trie répugnante en transformant les 
hôtels miteux de son mari en maison 
de retraite dernier cri. 

Un film sombre, percutant et 
dérangeant sur la dure condition 
des travailleurs migrants.
Inédit — Première française en 
présence du réalisateur Marco Martins

Vendredi 9 décembre, 18h15
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MARDI 6 DÉCEMBRE

19h00 Cocktail

20h00  The Banshees > 
of Inisherin 
Soirée d’ouverture

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

14h30  The Amazing Maurice > 
Les Goûters de l’Écran 

16h15  Good Luck to You, a 
Leo Grande 

18h30  Living q>a
21h00 Joyride $la

JEUDI 8 DÉCEMBRE

13h45 Young Plato 

16h00 Joyride $l

19h00 Aftersun $>
21h00 The Quiet Girl $q>

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

13h45 Mothering Sunday l

16h05 The Quiet Girl $q>
18h15  Great Yarmouth — ql 

Provisional Figures   

20h45 Blue Jean $q>

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

14h00 Aftersun $>
16h00  Belfast  

Séance Nantado

18h15  Aisha  l

20h05 Pirates  ql

22h15 Blue Jean $q>

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

11h00 Into The West a

11h30  The Gruffalo /  
The Gruffalo’s Child 

14h30 The Road Dance ql

17h00  The Almond and the  l 

Seahorse

19h30  Emily > 
Film de clôture 

a salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

l inédit /> avant-première / q invité / $ en compétition.

EN AMONT DU FESTIVAL

LES

horaires
MARDI 29 NOVEMBRE

18h30 :  
Présentation de la programmation 
Univerciné britannique 2022  
à Europa Nantes.
90-92 boulevard de la Prairie au Duc, 
44200, Nantes – Entrée libre

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

16h30-17h30 :  
Après-midi médiation à la 
médiathèque Jacques Demy. 
Possibilité de gagner des places  
pour le festival !
24 quai de la Fosse, 44000 Nantes  
– Entrée libre
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INTO THE WEST
LE CHEVAL VENU DE LA MER
Comédie dramatique, Aventure, Famille, 
Irlande, Royaume-Uni, 1992, 1h37 — 
Réalisateur : Mike Newell — Avec : Gabriel 
Byrne, Ellen Barkin, Ciaran Fitzgerald

Ward est un Traveller, un nomade irlan-
dais qui aime raconter des histoires. 
Quand il offre un mystérieux cheval 
blanc à ses petits-fils Ossie et Tito, ils 
décident de le garder dans leur appar-
tement de Dublin. Quand on leur vole 
leur précieux compagnon, les deux 
garçons se mettent à sa recherche 
et s’enfuient avec lui. 

Un grand classique du cinéma irlandais 
pour tous les publics dès 7 ans, film en 
version originale sous-titrée en français.

Dimanche 11 décembre, 11h

LIVING
VIVRE
Drame, Royaume-Uni, Japon, Suède, 2022, 
1h42 — Réalisateur : Oliver Hermanus — 
Avec : Bill Nighy, Aimee Lou Wood

Mostra de Venise 2022 : Hors Compétition

William est un fonctionnaire terne et 
ennuyeux dans le Londres d’après-
guerre. Il travaille pour une bureaucratie 
aussi inefficace qu’aveugle. Apprenant 
qu’il est condamné, il décide de vivre 
intensément et d’agir pour le bien des 
autres.

Un remake émouvant du film Ikiru 
d’Akira Kurosawa, avec Bill Nighy dans 
un de ses rôles les plus attachants.
Avant-première — Séance présentée 
par Nicolas Thévenin (voir p.20)

Mercredi 7 décembre, 18h30 

MOTHERING SUNDAY
Drame Historique, Romance, Royaume-
Uni, 2021, 1h44 — Réalisatrice : Eva 
Husson — Avec : Odessa Young, Josh 
O’Connor, Olivia Colman, Colin Firth

Festival de Cannes 2021 : Cannes Première

Dans l’Angleterre rurale de l’entre-deux-
guerres, Jane Fairchild est employée 
comme domestique dans une famille 
de la haute société. Elle entretient une 
liaison secrète avec Paul, le fils de ses 
employeurs, fiancé à une femme de 
son rang pour laquelle il manifeste peu 
d’intérêt. Le jour de la fête des mères, 
les deux amants se retrouvent seuls. 
Ce rendez-vous va bouleverser leur vie.

Une adaptation à l’écran du roman 
éponyme de Graham Swift servi 
par un casting époustouflant.
Inédit 

Vendredi 9 décembre, 13h45

PIRATES
Comédie, Royaume-Uni, 2022, 1h20 — 
Réalisateur : Reggie Yates — Avec : Elliot 
Edusah, Jordan Peters, Reda Elazouar

British Independent Film Award : 
Nomination pour le meilleur scénario et 
meilleur casting

Le soir du passage à l’an 2000, trois 
amis venant de célébrer leur 18e anni-
versaire s’aventurent dans les rues de 
Londres, déterminés à terminer l’année 
en beauté avant que leurs chemins ne 
se séparent inévitablement. Au volant 
d’une Peugeot 205, la musique à fond, 
Cappo, Two Tonne et Kidda sont prêts 
à tout pour se procurer des billets pour 
la meilleure fête du millénaire. 

Une joyeuse virée dans l’univers musical 
du grime et de la garage house de la fin 
du millénaire ! Sourire et bonne humeur 
garantis !
Inédit — en présence des acteurs  
Elliot Edusah, Jordan Peters,  
Reda Elazouar

Samedi 10 décembre, 20h05
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THE ROAD DANCE
Drame, Royaume-Uni, 2021, 1h56 — 
Réalisateur : Richie Adams — Avec : 
Hermione Corfield, Will Fletcher,  
Mark Gatiss

Manchester International Film Festival 
2022 : Prix du meilleur film

Une jeune fille vit dans un petit village 
des Hébrides extérieures avec sa mère 
et sa sœur, juste avant la Première 
Guerre mondiale. Sa vie simple prend un 
tournant dramatique lorsqu'une terrible 
tragédie s'abat sur elle.

Une adaptation à l’écran d’un 
best-seller écossais de John 
MacKay qui ne manquera pas de 
vous émouvoir aux larmes.
Inédit — Première française —  
en présence de l'auteur du roman 
éponyme, John MacKay 

Dimanche 11 décembre, 14h30 

YOUNG PLATO
LES PETITS DISCIPLES  
DE PLATON
Documentaire, Irlande, Belgique, France, 
2021, 1h42 — Réalisateur : Declan 
McGrath, Neasa Ní Chianáin

Lauréat de 9 prix dans des festivals 
internationaux de films documentaires

Kevin McArevey, directeur de l’école 
primaire “Holy Cross Boys” s’est donné 
pour mission d’enrayer le cycle infernal 
de la violence et de la haine dans une 
enclave catholique et défavorisée de 
Belfast. Ce fan d’Elvis excentrique utilise 
la philosophie comme pédagogie du 
quotidien pour désamorcer conflits inter-
personnels et interreligieux. Grâce à la 
maïeutique, les garçons apprennent à 
penser par eux-mêmes, à dépasser la 
violence et les préjugés et à cultiver le 
respect et la tolérance. 

Une magnifique leçon de vie qui 
force le respect et l’admiration.

Jeudi 8 décembre, 13h45

THE GRUFFALO
THE GRUFFALO'S CHILD
LE GRUFFALO
LE PETIT GRUFFALO
Jeunesse, Royaume-Uni, 2022, 
programme de 53 minutes — 
Réalisateurs : Jakob Schuh, Max Lang, 
Johannes Weiland

Une petite souris inoffensive ou une 
Grande Méchante Souris ? Un horrible 
Gruffalo ou un monstre gentil ? Dans 
la forêt, la chouette, le renard et le 
serpent eux-mêmes ne savent plus de 
qui il faut avoir le plus peur…

Deux films délicieux adaptés des 
célèbres best-sellers de Julia 
Donaldson et Axel Scheffler.
À partir de 3 ans, film en version 
originale sous-titrée en français

Dimanche 11 décembre, 11h30
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VIVRE
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR NICOLAS THÉVENIN

Deux manières de Vivre
En proposant une relecture de Vivre d’Akira Kurosawa, 
Oliver Hermanus alimente un dialogue culturel initié 
par le cinéaste japonais, qui s’inspira au début de 
sa carrière de La Mort d’Ivan Ilitch de Tolstoï pour 
mettre en scène la quête de sens d’un homme au 
crépuscule de sa vie. Dans le remake britannique, 
l’écrivain et scénariste Kazuo Ishiguro a déplacé la 

trame originale du Tokyo des années 1950 au Londres de la même époque, 
l’acteur Bill Nighy a revêtu le costume de Takashi Shimura, et la couleur est 
venue gagner un monde qu’un fonctionnaire désabusé va tenter de réenchanter. 

Les similitudes et divergences entre les versions d’Akira Kurosawa et d’Oliver Hermanus 
seront ainsi abordées par Nicolas Thévenin, enseignant en cinéma et directeur de la 
revue Répliques. 

Mercredi 7 décembre, 18h30 au Katorza.

AFTER-MOVIE 
UNIVERCINÉ !

Étudiant·e·s de Nantes Université et écoles partenaires*, vous êtes convié∙e∙s aux 
soirées Tarif Super Offert d’Univerciné britannique, grâce à Nantes Université.

Retrouvez-nous au Café Landru (7 rue Lekain, Nantes) le jeudi 8 décembre à 
22h30 et le vendredi 9 décembre à 23h. Au programme : buffet et collations 
offertes, en présence des invité·e·s du festival !

L’occasion rêvée de rencontrer réalisateurs, acteurs ou producteurs dans 
une ambiance conviviale.

*Consultez la page 25 afin de vérifier votre éligibilité au Tarif Super offert.

ÉVÉNEMENTS

Nouveau !

JEUX- 
CONCOURS
2 tirages au sort  

le dimanche 11 décembre 
lors de la clôture du festival :

 Votez pour le prix du public  
et tentez de remporter  

1 repas pour 2  
au Beckett’s Canteen,  

3 rue Guépin, Nantes

Les Petits Bilingues  
mettent en jeu  

2 stages d’anglais  
d’une semaine  

pour votre enfant :  
glissez votre bulletin  
dans l’urne dédiée !

EUNIVERCINÉ
L'Europe des langues, 

des cultures, des 
sociétés à travers 
la jeune création 

cinématographique

Porté par un consortium de 
6 universités, coordonné par 
Nantes Université, EUniverciné 
constitue désormais le volet 
international d'Univerciné.

En accueillant le premier jury 
Euniverciné, Univerciné britan-
nique inaugure cette nouvelle 
action au service de la promo-
tion de la jeune création artis-
tique, de la pluralité culturelle 
et linguistique en Europe.

21

Financé avec le soutien de l'Union 
Européenne dans le cadre du 
programme Erasmus + 2021-27
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PARTENAIRES

Avec le soutien de

Autres partenaires

REMERCIEMENTS

Les organisatrices remercient leurs partenaires et tout particulièrement 
la Ville de Nantes, Nantes-Métropole, la Région Pays de la Loire, le 
Département de la Loire-Atlantique et Nantes Université, en particulier 
la Faculté des Langues et Cultures Étrangères et l’UFR de Sociologie.

Merci à Les Petits Bilingues pour leur soutien renouvelé à notre événe-
ment et à Cambridge Exams pour ce nouveau partenariat.

Merci aux étudiants du Master EPIC de Nantes Université d’avoir activement 
participé à la sélection des films en compétition et à la communication 
autour du festival  : Amélia Airiau, Auphélie Anquetil, Chloé Ballester, 
Agathe Cherbit-Langer, Lylou Clochard, Ariane Coffey-Viallefond, Raphaëlle 
Cottineau, Lolane Doizy-Cadiou, Alexia Fagot, Jocelyn Hassoun, Noé 
Josso-Hamel--Del Pino, Leïla Lak-Hal, Ambre Langrenez, Aude Lelong 
de Longpre-Durand, Juanzi Nie, Mayana Oujagir, Eva Picot, Laurine 
Pourret, Camille Rabaud, Nolwenn Roux et Alex Trévien.

Merci à Louise Plessier pour la bande-annonce Univerciné, les teasers 
avec les étudiants et les vidéos avec les invités.

Merci à Gavin Pryke et à Alice Tranié pour nos belles affiches et nos 
éléments de communication. 

Merci à Blandine Chantebel pour le sous-titrage de nos premières françaises.

Merci aux distributeurs et producteurs de nous permettre de diffuser 
de si beaux films.

Merci à tous nos bénévoles, sans qui le festival ne serait qu’un grand chaos.

Et un merci tout particulier à l’équipe du Katorza, qui nous soutient et 
nous conseille tout au long de l’aventure !
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   La revue de presse en V.O. sur 
l’actu du monde anglophone : 
articles, interviews issus des plus 
grands journaux + le lexique en 
français des mots difficiles

Plus d’informations et abonnements 
au 01 44 37 97 97 ou sur www.vocable.fr

-  Un film coup de coeur de Vocable 
présenté sur 4 pages en V.O.

-  Contexte social et historique du 
film, interview du réalisateur…

Partenaire du Festival 
UNIVERCINE BRITANNIQUE

   4 nouvelles rubriques en V.O. : Au cœur de l’histoire, 
Carnet de voyage, Une plume à la loupe, La recette en V.O.
   des tests de compréhension à la fin des articles
   une nouvelle version de la newsletter réservée à nos abonnés 
avec plus de contenus pour suivre l’actu et progresser plus vite !

 VOSCOPE
le supplément cinéma de Vocable

NOUVEAU

Vocable s’étoffe et 
devient mensuel

TARIF

Super Offert

POUR QUI ?
En bénéficient les étudiant∙e∙s de 
Nantes Université : Université, École 
Centrale, Beaux-Arts Nantes Saint-
Nazaire, ENSA Nantes, École de 
kinésithérapie de Nantes, IFSI des 
départements 44 et 85, CPGE 
publiques des départements 44 et 85, 
UCO pour la licence HAA et la licence 
et master STAPS.

OÙ ÇA ?
Au cinéma Katorza, pour toutes les 
séances des festivals Univerciné (dans 
la limite des places disponibles).

Le dispositif est également proposé 
par le Théâtre Universitaire et le 
Festival de cinéma espagnol.

COMMENT ?
Présentez-vous au Katorza (accueil 
“Tarif Super Offert”) avec votre carte 
étudiante ou votre certificat de scola-
rité, répondez à un court sondage, et 
recevez votre place à 0 €.

GRÂCE À QUI ?
Le dispositif est financé par Nantes 
Université dans le cadre de la CVEC 
(Contribution de Vie Étudiante et de 
Campus).

QUAND ?
Le Tarif Super Offert est valable 
sur toutes les dates de la saison 
Univerciné 2022-2023 (voir page 27).

UNIVERCINÉ DEVIENT SUPER ACCESSIBLE  
À TOU.TE.S LES ÉTUDIANT.E.S DE NANTES UNIVERSITÉ  

GRÂCE AU “TARIF SUPER OFFERT = 0 €”.
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SAISON 2022/2023
Pour son 15e cycle, Univerciné 
réunit les festivals de cinéma 
allemand, britannique, “à l’Est” et 
italien. L’association Univerciné 
a pour vocation de présenter 
au public nantais les multiples 
facettes de la production 
cinématographique européenne 
actuelle. L’accent est mis sur la 
qualité et la diversité des films 
présentés, inédits pour la plupart.

Univerciné allemand 
du 8 au 13 novembre 2022 
Direction : Eske Ewen

Univerciné britannique 
du 6 au 11 décembre 2022 
Direction : Céline Letemplé

Univerciné “à l’Est” 
du 7 au 12 février 2023 
Direction : Macha Milliard

Univerciné italien 
du 7 au 12 mars 2023 
Direction : Gloria Paganini

SÉANCES SCOLAIRES
Uniquement sur réservation  
auprès de Marc Maesen :  
mmaesen@katorza.fr 
Tél. 02 51 84 90 60

Les séances scolaires sont 
possibles en matinée du lundi 5 
décembre au mardi 13 décembre 
2022, à la demande des 
enseignants.

À PARTIR DE 8 ANS :

•  THE AMAZING MAURICE  
(Maurice le chat fabuleux)  
de Toby Genkel et Florian 
Westermann, 2022, 1h33

À PARTIR DE LA 6E :

•  BELFAST  
de Kenneth Branagh, 2021, 1h38

À PARTIR DE LA 2NDE :

•  EMILY  
de Frances O'Connor, 2022, 2h10

•  PRIDE  
de Matthew Warchus, 2014, 1h59

•  PIRATES  
de Reggie Yates, 2021, 1h20

UNIVERCINÉ
POUR RECEVOIR  
LES INFORMATIONS
Inscrivez-vous aux newsletters sur :  
www.univercine-nantes.org 
www.katorza.fr

Suivez toute l’actualité des festivals 
Univerciné sur :

… mais aussi sur Euradio : 

L’émission “L’Europe à l’écran” consacrée 
au festival Univerciné britannique sera 
diffusée mercredi 7 décembre à 6h, 11h, 
13h, 19h sur les ondes d’Euradio 101.3 FM 
et sur euradio.fr

RESTAURATION
Partenariat avec le Café Landru, (7 rue 
Lekain, 44000 Nantes) sur présentation 
d’un billet de cinéma Univerciné 
britannique uniquement pendant la 
période du festival, des réductions sur 
différentes consommations seront 
accordées (exemple : bière 25 cl à 2 € et 
softs à 2,50 €). 

CINÉMA KATORZA
Caroline Grimault 
Marc Maesen, Clara Poinot 
3, rue Corneille – 44000 Nantes 
Tél. 02 51 84 90 60  
www.katorza.fr

ÉQUIPE UNIVERCINÉ 
BRITANNIQUE
Céline Letemplé 
Margaux Capouillez

COORDINATION 
ASSOCIATION
UNIVERCINÉ
Lucile Paugam et Yanis Teillard 
univercinenantes@gmail.com 
www.univercine-nantes.org

TARIFS
Plein tarif : 7.30 €
Tarif réduit et membres du CCFB : 
5.60 €
Tarif Super Offert : 0 € (voir p.25)
Tarif scolaires (écoles, collèges, 
lycées) : 4 €
Tarif groupe (15 pers. et plus,  
un seul payeur) : 5 €
Abonnement Univerciné  
(5 places + 1 place offerte  
pour le festival Univerciné suivant) : 
28 €

Ouverture de la billetterie le vendredi 
2 décembre à partir de 13h30.

 INFOS

pratiques
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UNIVERCINÉ, CYCLE DE FESTIVALS  DE CINÉMA EUROPÉEN
TOUT LE PROGRAMME SUR : WWW.UNIVERCINE-NANTES.ORG

Das Kino ist überall
Cinema is out there

Il cinema è l’altrove


