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Les Témoins de Lendsdorf
nos vies formidAbLes
Le reTour de berTrAnd bLier

/ Les Témoins de Lendsdorf de Amichai Greenberg /
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AGendA des événemenTs

à venir Au kATorzA

A l’heure où le cinéma convoque l’histoire comme
dans Les témoins de Lensdorf de Amichai Greenberg
ou nous raconte des histoires avec Nos vies formida-
bles de fabienne Godet, nous avons eu envie de
vous raconter une histoire.
stéphane Pajot, marc maesen et moi-même nous
sommes plongés dans La folle aventure du Katorza…
et nous n’avons pas été déçus ! nous savions que le
katorza avait été créé par un des «montreurs
d’images» les plus connus des années 1900, qu’il a
été dirigé pendant plus de 30 ans par l’incroyable
Jean-serge Pineau, capable de faire venir marguerite
duras tout en programmant Emmanuelle. mais nous
avons aussi découvert ce dont ma prédécesseure et
moi-même aurions pu nous douter : le katorza, c’est
aussi une histoire de femmes… et si le cinéma du
père katorza n’aurait pas existé sans la mère
katorza, il n’y aurait pas de cinéma katorza depuis
1932 sans Gabrielle nouaille… 
Toutes ces histoires nous passionnent, occupent nos
rares moments libres. Les editions d’orbestier nous
suivent, mais nous avons besoin de vous. outre un
appel à vos souvenirs, nous proposerons dès la fin
du mois d’acheter à l’avance La folle aventure du
Katorza nous permettant ainsi de le faire exister.
d’ici-là, nous vous souhaitons de belles histoires avec
les films et les festivals qui font le katorza !

caroline Grimault

Lundi 04 mArs à 10h30
séance Au ciné avec
bébé pour les parents
autour de 
Les Invisibles de
Louis-Julien Petit
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
suite à une décision municipale, l’envol,
centre d’accueil pour femmes sdf, va fer-
mer. il ne reste plus que trois mois aux tra-
vailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : fal-
sifications, pistons, mensonges…
désormais, tout est permis !  
Pré-ventes dès le 25/02. Tarif : 6.20 euros.

Lundi 04 mArs à 20h30
séance spéciale de
La Fille de Brest
de emmanuelle
bercot, en présence
d’irène frachon
une soirée-débat proposée par les
étudiants de l’ecole de médecine de
nantes. en présence d’irène frachon,
lanceuse d’alerte sur le mediator.
Avertissement.
dans son hôpital de brest, une pneumo-
logue découvre un lien direct entre des
morts suspectes et la prise d'un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le mediator.
de l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de
la vie d’irène frachon est une bataille de

drôLe 
d'endroiT 
Pour 
une 
renconTre

rosebud est un magazine imaginé
et rédigé par l'équipe du cinéma katorza.
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caroline Grimault.
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david contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 

Tarif : 6.90 euros

Jeudi 07 mArs à 21h30
L’Absurde séance présente
Le Soldat bleu
de ralph nelson
Le film sera suivi d’une conférence animée par
Thierry Piel (maître de conférences en histoire
ancienne à l’université de nantes)). int-16 ans.
Le 29 novembre 1864, une unité de volontaires de la
cavalerie du colorado, comprenant 900 hommes,
attaque un paisible village cheyenne à sand creek. Les
indiens levèrent un drapeau blanc et un drapeau améri-
cain. La cavalerie attaqua néanmoins, massacrant sept
cents indiens - dont plus de 350 femmes et enfants. Plus
de cent scalps indiens furent pris, des corps furent
démembrés et il y eu de nombreux viols..."ce fut peut-être
le crime le plus ignoble et le plus injuste dans les annales
de l'Amérique". 

Préventes dès le 25/02. Tarif : 6.90 euros.

du 12 Au 17 mArs
festival univerciné italien
un regard sur l’actualité du jeune cinéma italien et
un focus sur la ville de matera..
voir rubrique coup de Projo, page 6.

Préventes dès le 08/03.

du 17 Au 19 mArs
Printemps du cinéma
Le Printemps du cinéma fête ses 20 ans  et offre,
pendant trois jours, l’occasion de voir tous les films
du katorza au tarif de 4 euros (hors festival
univerciné italien).
Préventes dès le 11/03.

mercredi 20 mArs à 14h30
Les Goûters de l’ecran pré-
sentent Taram et le chaudron
magique de Ted berman et
richard rich
courage et audace sont au programme mais
attention, le méchant de cette histoire est vraiment
effrayant ! Whoooooo.... en vf. dès 8 ans.
Taram, apprenti sorcier au pays enchanté de Prydain, doit
empêcher le seigneur des Ténèbres d'étendre sa domina-
tion maléfique. L'enjeu est le chaudron magique...  

Préventes dès le 11/03. Tarif -14 ans : 4.50 euros.

mercredi 20 mArs à 20h45
cinépride présente en avant-
première Synonymes de

drôLe d'endroiT 
Pour une renconTre

/ Taram et le chaudron magique de Ted berman et richard rich /
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nadav Lapid
Synonymes est inspiré de la vie de nadav Lapid à Paris au
début des années 2000. Le film a remporté l’ours d’or au
dernier festival de berlin. A cette occasion, l’équipe de
cinépride présentera la nouvelle édition du festival.
Yoav, un jeune israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la
france et le français le sauveront de la folie de son pays.   

Préventes dès le 11/03.

Jeudi 21 mArs à 20h00
séance spéciale de
Il était une forêt
de Luc Jacquet
organisée par le Pôle «environnement
biodiversité» de nantes métropole, cette séance
propose la projection de Il était une forêt de Luc
Jacquet, suivie, à 21h30, d’une table ronde sur le
thème des forêts.
depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, pour
émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des his-
toires uniques et passionnantes. sa rencontre avec le
botaniste francis hallé a donné naissance à ce film patri-
monial sur les ultimes grandes forêts primaires des tro-
piques, au confluent de la transmission, de la poésie et
de la magie visuelle. Il était une forêt offre une plongée

exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son
état originel. 

entrée gratuite et sans inscription dans la limite des places
disponibles.

sAmedi 23 mArs à PArTir de 22h30
nuit fantastique de
l’Absurde séance
de 22h30 à l’aube, l’Absurde séance vous pro-
pose 4 films inédits, des trailers, des animations et
un petit-déjeuner. int-16 ans.
22h30, MONSTRUM de huh Jong-ho : Action, arts mar-
tiaux, fantastique, fantasy et monstre gargantuesque.

0h30, PROSPECT de christopher caldwell : un pur film
de science-fiction à la sauce Turbo Kid.

2h40 : NE COUPEZ PAS de shinichirô ueda : une vérita-
ble petite perle du cinéma fantastique.

4h30 : CRISIS JUNG de Lloyd kaufman : Anim sous
acide, violent, gore et incroyablement infernal par le
chouchou du katorza. 

Pré ventes dès le 04/03 uniquement en caisse du katorza.
Tarif : 18 euros.

drôLe d'endroiT 
Pour une renconTre

/ Yuli de iciar bollain, film d’ouverture du festival du cinéma espagnol de nantes /
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du 28 mArs Au 07 AvriL
29ème festival du cinéma
espagnol de nantes
Javier bardem et les autres vous donnent rendez-
vous pour la 29ème édition de l’incontournable
festival ibérique.
voir rubrique coup de Projo, page 15.
Préventes dès le 25/03.

c'était mieux avant ?
Appel à souvenirs
Pour écrire La folle histoire du Katorza, un livre
qui retrace les cent ans de la salle à paraître en
octobre, nous avons besoins de vos souvenirs.
Ainsi, si vous avez en mémoire les anecdotes de
votre grand-tante ou de votre arrière grand-père
sur "ses" séances au katorza avant-guerre, ou
encore vos propres souvenirs de films vus, d'anec-
dotes, de séances marquantes au katorza dans
les années 50, 60, 70 ou même 80, nous serions
très heureux de  les recueillir.
merci d'avance de nous envoyer un mail à
katorza100ans@gmail.com ou de nous laisser un petit
mot en caisse avec vos coordonnées et nous précisant
votre souvenir, la période et/ou le titre du film auquel il
se réfère.

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’ouverture du
festival univerciné italien, le 12/03 à
20h00 ou pour Les Goûters de l’ecran
autour de Taram et le chaudron
magique de Ted barman et richard
rich, le 20/03 à 14h30.

Le rosebud de février était 
Ricky de françois ozon.

L’imAGe révéLée

qui fAiT GAGner
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L’édito de l’équipe d’univerciné italien ne
laisse pas d’équivoque : cinemAciTTA ! A
travers toutes les lettres de ce mot qui rap-
pelle à la fois les heures glorieuses du
cinéma italien des studios de cinecitta et les
villes auxquelles le festival rend dorénavant
hommage, se rejoignent films et invités.

en rire ou en pleurer
de cette «Italie qui enchante et effraie, qui
nous fascine et désespère », nous viennent
des films qui dénoncent les turpitudes de
l’époque sur différents tons. en ouverture,
Fiore Gemello, film en compétition de Laura
Luchetti, Il vizio della speranza d’edoardo de
Angelis ou encore Nome di Donna nous
montrent des héroïnes en lutte face à la vio-
lence du monde. Tandis que Metti la nonna
in freezer de Giancarlo fontana et Come un
gatto in tangenziale de ricardo milani pren-
nent le parti de nous donner à rire de nos
contradictions et de ce qu’elles nous font
commettre. A moins que les amoureux du
mélodrame ne terminent le festival en fris-
sonnant au rythme d’une comédie musicale
sacrée meilleur film de 2018 en italie,
Ammore e Malavita de Antonio et marco
manetti.

A la croisée des arts
Le mélange des genres sera aussi de la par-
tie avec un film d’animation en compétition,
Gatta cenerentola d’Alessandro rak et trois
autres complices nous entraînant dans un
thriller sur le conte de cendrillon. La bande

dessinée imprègne l’univers d’un autre film
en compétition, La profezia dell’armadillo
d’emanuele scaringi qui met au centre de
son film zerocalcare, jeune maître de la
bande dessinée italienne. et le dimanche
matin, Andrea Andermann, producteur
dorénavant ami et habitué du festival vien-
dra présenter Tosca a Roma, un film-opéra
donnant à voir et entendre Placido
domingo, catherine malfitano et ruggero
raimundi sur la partition de Puccini.
hommage à la ville de matera
matera sera la ville invitée de cette édition
qui se prolongera après le festival à
cosmopolis. outre une séance gratuite du
documentaire Matera 15/19 le dimanche 17
mars à 15h55, la ville peut s’enorgueillir
d’avoir été le cadre de deux grands films du
patrimoine cinématographique mondial, Le
Christ s’est arrêté à Eboli de francesco rosi
et L’Evangile selon Saint-Matthieu de Pier
Paolo Pasolini.
Avec la présence de réalisateurs et réalisa-
trices invités, 4 films en compétition, une
avant-première et la remise du Prix du Jury
international univerciné en clôture de ce
dernier festival de la saison univerciné. il ne
vous reste plus qu’à attendre le vendredi 8
mars pour prendre vos places !

festival univerciné italien,
du 12 au 17 mars
www.univercine-nantes.org
www.katorza.fr

couP de
ProJo VIVA CINEMACITTA !
fesTivAL univerciné

iTALien
du 12

Au 17 mArs

6     / rosebud / n° 81 / mars 2019

Pour son édition 2019, le festival univerciné italien décline le cinéma de
la péninsule dans toute sa richesse, avec des approches toujours variées
et singulières. coup d’œil sur une programmation qui mêle les arts, les
univers et les époques.

caroline Grimault

/ Le Christ s’est arrêté à Eboli de francesco rosi /

ROSEBUDmars2019_Mise en page 1  01/03/2019  14:02  Page 6



n° 81 / mars 2019 / rosebud / 7     

Lorsque margot arrive dans un centre de
désintoxication, elle fait la connaissance de
Jérémy, salomé, césar, sonia... ils ont tous
un but : sortir de l’addiction qui détruit leurs
vies. Tout les sépare (l’âge, le milieu
social...). La solidarité, le partage et l’huma-
nité vont les réunir.

Après deux longs métrages de fiction (Sauf le
respect que je vous dois, Une place sur la
terre) et un documentaire (Ne me libérez pas
je m’en charge), fabienne Godet nous offre
un film choral émouvant, lumineux, chaleu-
reux et exceptionnel par la manière dont il a
été tourné. Pendant deux ans, la réalisatrice
s’est immergée dans des réunions de
groupes A&nA (Alcooliques & narcotiques
Anonymes) pour découvrir le langage et le
fonctionnement de ces groupes de paroles.
elle a ensuite interviewé les hommes et
femmes qui y participaient pour écrire une
vingtaine de personnages fictifs. c’est là
qu’intervient l’actrice Julie moulier (formida-
ble dans le rôle de margot) avec qui
fabienne Godet avait déjà travaillé. «L’idée
était de construire son personnage à quatre
mains et d’élaborer une méthode de travail
avec les autres comédiens» explique-t-elle.
de là, elles ont recruté les comédiens et ont
passé avec eux une semaine à répéter
comme on le ferait au théâtre (d’où vient

Julie moulier). Le tournage «technique» a
ensuite fusionné avec le scénario. Alors que
fabienne Godet a parfaitement écrit son his-
toire avec un début, un milieu et une fin, les
comédiens avaient juste les informations
nécessaires pour savoir vers quoi ils devaient
tendre, leur donnant l’occasion d’improviser,
de connaître par coeur leur personnage et
d’évoluer en fonction de leur entourage.

Tout ce qu’il fallait pour créer une famille
pendant le tournage, et une autre, celle du
film. et cela fonctionne à merveille. margot
arrive dans l’incapacité de s’ouvrir, de sortir
de la souffrance qui l’a plongée dans la
drogue. ses «partenaires» d’addiction vont
tous l’aider au fil de prises de paroles, de
soirées-détentes, de larmes, de fous rires,
d’engueulades... Les thérapeuthes vont l’ac-
compagner, la brusquer, la forcer à sortir de
sa carapace, souvent rudement, mais tou-
jours avec cette bienveillance qui les caracté-
rise. 

Avec margot, nous nous réveillons d’un cau-
chemar, nous redécouvrons les plaisirs sim-
ples (merveilleuse scène du kaki) et sortons
du film en nous disant que le partage et la
solidarité nous aideront à (sur)vivre.

sortie le 06 mars

éTAT
criTiq    ue

Nos vies formidables

réALisé PAr
fabienne Godet
Avec
Julie moulier, Johan
Libéreau, zoé héran

film français
2019
1h57

Les trois premiers films de fabienne Godet s’intéressaient à
l’humain dans sa solitude (au travail, en prison, au quoti-
dien). Nos vies formidables nous le montre en groupe,
certes blessé et en détresse, mais surtout solidaire et lumi-
neux.

Le cAhier
criTique

du kATorzA

marc maesen
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éTAT 
criTique

Les Etendues
imaginaires
sorTie Le 06 mArs
singapour est un îlot qui s’est érigé en cité-etat en mor-
dant toujours plus sur la mer grâce à des  tonnes de sable
et une main d’œuvre étrangère importées massivement.
de cette singularité géopolitique, Yeo siew hua a construit
un film étrange aux confins du polar et du film fantastique
virtuel.
on y suit l’inspecteur Lok à la recherche de deux travail-
leurs immigrés disparus, le chinois Wang et le
bengladais Ajit. si Lok s’interroge surtout sur le sens de la
recherche de deux disparus dont personne ne se soucie,
toutes les pistes convergent vers un cybercafé dans lequel
Wang passait ses nuits d’insomnies. Tout en dénonçant la
condition de ces travailleurs sans droits, le film s’interroge
sur le sens d’un monde si artificiel. Pour Yeo siew hua,
«Les habitants de ce territoire artificiel ont eux-mêmes été
imaginés. (...) Les étrangers débarquent dans le but de
nourrir l’imaginaire de ce miracle économique. Une suc-
cess-story qui s’est construite sur le dos d’une main-d’œu-
vre immigrante embauchée pour construire un pays dont
ils ne feront jamais partie». Pour accentuer cette étran-
geté, il entraîne ses personnages dans une confrontation
avec un partenaire invisible de jeux vidéo qui les emmène
vers des «étendues imaginaires».  sélectionné au festival
des 3 continents et dans de nombreux festivals, ce film
troublant a obtenu le Léopard d’or au dernier festival de
Locarno. caroline Grimault

réALisé PAr
siew hua Yeo 
Avec 
Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack

Tan

film singapourien
2019
1h35

Lune de miel
sorTie Le 13 mArs
mara, jeune mère célibataire infirmière, a émigré aux
etats-unis dans l'espoir d'une vie meilleure. si son visa de
travail temporaire a expiré, elle a rencontré daniel, un de
ses patients, qui a accepté de l'épouser. son « rêve amé-
ricain » est prêt à devenir réalité ; dragos, son fils de neuf
ans, est même venu la rejoindre. mais si elle est davan-
tage privilégiée que son amie Aniko qui vit maintenant
dans la clandestinité, elle va découvrir peu à peu l'envers
du décor dans un pays où, derrière le vernis des appa-
prences, elle n'a aucun droit. et la jeune femme se trouve
ainsi confrontée tour à tour à un agent de l’immigration
libidineux, des policiers obtus qui soupçonnent cette mère
aimante d’être maltraitante, un mari qui s’avère plus
trouble qu’il n’y paraît, jusqu’à tomber sur un avocat pro-
fiteur mais de bon conseil.
La force du premier long métrage de ioana uricaru réside
dans sa façon de confronter son personnage, une jeune
femme intelligente, à sa désillusion sans mièvrerie, ni sen-
timentalisme. Ayant directement puisé dans son expé-
rience d'immigrée roumaine sur le sol américain, elle
montre la violence de la condition d'immigrée mais sous
le soleil implacable des villes américaines (même si le film
est tourné à montréal). on échappe à tout misérabilisme,
le sordide d'ordre matériel est tenu à distance.
et face à des hommes déterminés à lui faire payer le prix
fort pour sa beauté et son envie de s'en sortir, mara
découvrira, avec nous, qu'elle aussi peut, là-bas, devenir
«un loup pour l'homme» comme les autres.

caroline Grimault

réALisé PAr
ioana uricaru
Avec 
malina movici, dylan smith,
steve bacic

film roumain
2019
1h28
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Les Témoins de
Lendsdorf
sorTie Le 13 mArs
sujet délicat parmi les plus délicats, la représentation de
l'holocauste reste un défi auquel le cinéma israélien n'a
que très rarement osé se frotter. Amichaï Greenberg nous
fait suivre l'enquête menée par un historien juif orthodoxe
pratiquant, chargé de la conservation des lieux de
mémoire liés à la shoah.
depuis des années Yoël enquête sur un massacre qui
aurait eu lieu dans le village autrichien de Lendsdorf, à la
fin de la seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici patientes et
monacales, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves irréfutables
(idéalement la fosse commune avec ses 200 corps), le site
sera l’objet d’un projet urbanistique qui bétonnera les
lieux à tout jamais.
Alors que l'urgence se fait de plus en plus astreignante, la
tournure des recherches de Yoël devient de plus en plus
intime, dès l'instant où le passé trouble de sa propre mère
se retrouve mêlé à ses recherches historiques. son identité
personnelle étant très intimement liée à son identité reli-
gieuse, les révélations sur sa mère remettent en question
ses convictions les plus profondes, tout ce qui constitue
son individualité. Troublé, il fait vaciller sa relation avec
son fils, qui prépare sa bar-mitzvah. 
dans une actualité politique où chacun avance sA vérité
alternative, le personnage de Yoël reste héroïquement
attaché à la véracité des faits, à une vérité universelle
pour toutes et tous.                                 mélanie ricolleau

réALisé PAr
Amichai Greenberg
Avec 
ori Pfeffer, rivka Gur, hagit
dasberg-shamul 

film israélien, autrichien 
2019
1h35

éTAT 
criTique

L’Homme qui a surpris
tout le monde
sorTie Le 20 mArs
egor, garde forestier sibérien, vit avec sa femme aimante,
natalia, enceinte de leur deuxième enfant, leur fils qui lui
voue une adoration sans failles et son beau-père acariâ-
tre. La petite famille habite  une ferme rustique où les cou-
pures de courant du village sont nombreuses et les hivers
rigoureux. 
dans la première partie du film très naturaliste, du type
«caméra à épaule» au milieu de ces gigantesques arbres,
on découvre le quotidien d’egor au milieu de la Taïga.
un jour où il a échappé une première fois à la mort face
à deux braconniers, il apprend qu’il est atteint d’un can-
cer au stade terminal et qu’il ne lui reste que deux mois à
vivre. il essaye de tout gérer seul et d’anticiper sa mort en
changeant complètement d’attitude. mais c'est compter
sans sa femme qui finit par le savoir et devant le manque
de perspective le traîne chez une chamane. une cha-
mane qui au détour d'une conversation, lors d'une beuve-
rie post-consultation, lui racontera un conte pour enfant
qui donnera une prise à cet homme malade sur sa situa-
tion. La deuxième partie du film commence, plus fantas-
tique ! nous ne dévoilerons pas grand chose sauf qu’il y
a de très belles images d’intimité, faites de gros plans et
d’une mise en lumière, apportant une aura et une dou-
ceur si particulières. véritable film engagé sur le rejet des
différences en russie (mais aussi ailleurs) sur le poids du
viriarcat et des carcans qu’il impose. 
un film beau, fort et abrupt.                            katy vite

réALisé PAr
natalya merkulova, Aleksey
chupov 
Avec 
evgeniy Tsyganov, natalya
kudryashova, Yuriy
kuznetsov

film russe 
2019
1h44

ROSEBUDmars2019_Mise en page 1  01/03/2019  14:02  Page 9



10     / rosebud / n° 81 / mars 2019

sibeL
film allemand de Guillaume Giovanetti,
Çağla zencirci (2019/1h35) avec damla
sönmez, emin Gürsoy, erkan kolçak
köstendil
sorTie Le 06 mArs
sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de la
mer noire en Turquie. sibel est muette mais
communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche un
loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet
de fantasmes et de craintes des femmes du
village. c’est là que sa route croise un fugitif.
blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour
la première fois, un regard neuf sur elle.
en 2003, Guillaume Giovanetti et Çağla
zencirci ont lu Les langages de l’humanité, un
livre de 2000 pages. un paragraphe anecdo-
tique y mentionnait l’existence d’un petit vil-
lage au nord-est de la Turquie où les habitants
parlaient une langue sifflée. une anecdote qui
a marqué les cinéastes qui travaillaient sou-
vent sur les langues et les possibilités de com-
munication, et fourni le matériau de ce film.

mA vie Avec
John f. donovAn
film canadien de Xavier dolan
(2019/2h03) avec kit harington, Jacob
Tremblay, susan sarandon
sorTie Le 13 mArs
dix ans après la mort d’une vedette de la
télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entrete-
nue avec cet homme, de même que l’impact
que ces lettres ont eu sur leurs vies respec-
tives.
«J’ai rêvé de faire un film ambitieux sur la
notoriété et l’identité. Je m’étais dit que ce pro-
jet allait tourner en dérision la tendance –
voire l’instinct – d’Hollywood à l’uniformisa-
tion et à la standardisation». Le nouveau film
de Xavier dolan, démoli par la presse améri-
caine et encensé par la critique française,
donc à découvrir...

convoi
eXcePTionneL
film franco-belge de bertrand blier
(2019/1h23) avec Gérard depardieu,
christian clavier, Audrey dana
sorTie Le 13 mArs
c’est l’histoire d’un type qui va trop vite et
d’un gros qui est trop lent. foster rencontre
Taupin. Le premier est en pardessus, le
deuxième en guenilles. Tout cela serait banal
si l’un des deux n’était en possession d’un
scénario effrayant, le scénario de leur vie et
de leur mort. il suffit d’ouvrir les pages et de
trembler…
Presque dix ans après Le Bruit des glaçons, le
retour de bertrand blier dans son univers aux
confins de la norme et du fantastique.

LA PeTiTe fAbrique
de nuAGes
film d’animation mexicain, russe, canadien
(2019/0h42)
sorTie Le 13 mArs
vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est tou-
jours le théâtre de spectacles extraordi-
naires. que l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles
ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !
cinq courts métrages poétiques pour partir à
la conquête du ciel. 
A partir de 3 ans.

m
documentaire français de Yolande
zauberman (2019/1h46)
sorTie Le 20 mArs
«m» comme menahem, enfant prodige à la
voix d’or, abusé par des membres de sa
communauté qui l’adulait. quinze ans après
il revient à la recherche des coupables, dans
son quartier natal de bnei brak, capitale
mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. mais
c’est aussi le retour dans un monde qu’il a
tant aimé, dans un chemin où la parole se
libère… une réconciliation.  
un chemin initiatique parsemé de rencontres
inouïes, de rituels retrouvés et d’une réconci-
liation.

couPés
courTs

Liste non exhaustive

/ Sibel /

/ Convoi exceptionnel /

Les résumés

des fiLms
à L’Affiche

/ Ma vie avec John... /

/ La Petite fabrique... /

/ M  /
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sunseT
film hongrois de László nemes
(2019/2h21) avec Juli Jakab, vlad ivanov,
evelin dobos
sorTie Le 20 mArs
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. 
irisz Leiter revient à budapest après avoir
passé son enfance dans un orphelinat. son
rêve de travailler dans le célèbre magasin de
chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est
brutalement brisé par oszkar brill le nou-
veau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend
qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle
cherche à clarifier les mystères de son passé.
A la veille de la guerre, cette quête sur ses
origines familiales va entraîner irisz dans les
méandres d’un monde au bord du chaos.  
comme dans Le Fils de Saül, Laszlo nemes
fait référence dans ce nouveau film au texte La
Terre vaine de T.s. eliot, poème qui évoque la
destruction de la civilisation et à l’horreur que
celle-ci a produit au cours du XXème siècle.

dernier Amour
film français de benoît Jacquot
(2019/1h38) avec vincent Lindon, stacy
martin, valeria Golino
sorTie Le 20 mArs
Au Xviiie siècle, casanova, connu pour son
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres
après avoir dû s’exiler. dans cette ville dont
il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises
une jeune courtisane, la charpillon, qui l’at-
tire au point d’en oublier les autres femmes.
casanova est prêt à tout pour arriver à ses
fins mais La charpillon se dérobe toujours
sous les prétextes les plus divers. elle lui
lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant
qu’il la désire.  
L’histoire du premier et dernier amour de
casanova, la charpillon.

sYnonYmes
film franco-israélien de nadav Lapid
(2019/2h03) avec Tom mercier, quentin
dolmaire, Louise chevillotte
sorTie Le 27 mArs
Yoav, un jeune israélien, atterrit à Paris, avec
l'espoir que la france et le français le sauve-
ront de la folie de son pays.   
Synonymes est inspiré de la vie de nadav
Lapid à Paris au début des années 2000. Le

film a remporté l’ours d’or au dernier festival
de berlin.

comPAneros
film espagnol de Alvaro brechner
(2019/2h02) avec Antonio de la Torre,
chino darín, Alfonso Tort
sorTie Le 27 mArs
1973, l'uruguay bascule dans la dictature.
Trois opposants politiques sont secrètement
emprisonnés par le nouveau pouvoir mili-
taire. Jetés dans de petites cellules, on leur
interdit de parler, de voir, de manger ou de
dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et
leurs esprits sont poussés aux limites du sup-
portable, les trois otages mènent une lutte
existentielle pour échapper à une terrible
réalité qui les condamne à la folie.  
Le film raconte les 12 années d'emprisonne-
ment vécues par trois des figures les plus
célèbres de l'uruguay contemporaine - dont
son ancien président José "Pepe" mujica. il
est présenté en parallèle du festival
espagnol.

couPés
courTs

/ Synonymes  /

/ Dernier amour /

/ Companeros /

/ Sunset /
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Le PLAn
AméricAin

Les premiers pas
c'est à l'âge de 28 ans que bertrand réalise
son premier long métrage, Si j'étais un
espion, avec son père bernard blier dans le
rôle principal. nous sommes en 1967 et c'est
un thriller. un docteur tombe entre les mains
de mafieux qui en veulent à l'un de ses
patients. un scénario très éloigné du film qui
va le révéler en 1974, Les Valseuses. Près de
six millions de spectateurs se précipitent en
salle pour découvrir le trio Gérard
depardieu – Patrick dewaere – miou miou.
Le ton blier fils est donné en mettant les spec-
tateurs du côté de deux petits loubards en
cavale qui rencontrent une femme qui
n'éprouve pas de plaisir mais aime en don-
ner. Le troisième succès de l'année après
Emmanuelle qui caracole en tête du box
office, suivi du film d'animation Robin des
Bois : le grand écart ! en 1976 et 1978 sui-
vent Calmos et Préparez vos mouchoirs.
dans le premier, excédés par les femmes,
deux compères quittent tout pour aller vivre
dans un village où ils se livrent au plaisir de
la bonne chère. il y fait jouer Jean-Pierre
marielle. dans le deuxième, il retrouve le
duo depardieu-dewaere, accompagnés de
carole Laure qui tombe amoureuse d'un
gamin de 13 ans. Toujours sulfureux avec un
public qui continue à le suivre.

La consécration
en 1979, il reçoit le césar du meilleur scéna-
rio original ou adaptation pour Buffet Froid,
film qui réunit Jean carmet, Gérard
depardieu et bernard blier. une comédie
dramatique sombre et décalée. un petit chef
d'oeuvre. en 1981, le provocateur revient
avec Beau Père narrant l'histoire d'un
homme qui après la perte de sa compagne,
trouve le réconfort dans les bras de sa belle-
fille de 14 ans. nouveau succès avec La
Femme de mon pote et Notre histoire, l'un
avec coluche, l'autre avec Alain delon
(césar du meilleur Acteur) jusqu'au carton  :

Tenue de soirée en 1986. cette histoire
d'amour à trois donne à michel blanc un Prix
d'interprétation à cannes et devient le
deuxième plus gros succès de bertrand blier
avec trois millions de spectateurs. Au pro-
gramme, de la comédie, de l'émotion et sur-
tout un talent hors normes et culotté pour
faire un succès d'un film qui aborde ouverte-
ment l'identité sexuelle de manière crue et
souvent surréaliste. en 1989, il réitère ce suc-
cès avec Trop belle pour toi qui recevra cinq
césar dont ceux du meilleur film, du
meilleur réalisateur et de la meilleure Actrice
pour carole bouquet. et c'est le film suivant
qui va amener un certain décalage entre le
réalisteur et un public qu'il va perdre petit à
petit. 

La cassure
Merci la vie suit Anouk Grinberg et charlotte
Gainsbourg dans un périple qui mêle sida,
nazisme, mort et rapports parents-enfants.
un film particulier, un peu fermé, et scénaris-
tiquement moins tourné vers le cinéma
populaire. Le succès public ne l'accompa-
gnera pas sur les cinq films suivants, de Un,
deux, trois soleil aux Cotelettes.
c'est Le bruit des glaçons avec Jean dujardin
et Albert dupontel qui le fait revenir sur le
devant de la scène avec un sujet étonnant :
l'histoire d'un homme qui rencontre son can-
cer. 700 000 spectateurs voit le film. c'est
reparti ? on l'espère fortement avec Convoi
exceptionnel réunissant Gérard depardieu et
christian clavier dans les rôles d’un type qui
va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Le
premier est en pardessus, le deuxième en
guenilles. L’un des deux est en possession
d’un scénario effrayant, le scénario de leur
vie et de leur mort.
ca donne tout de même envie !!

sortie le 13 mars

bertrand blier

Le provocateur

réALisé PAr
bertrand blier
Avec
Gérard depardieu,
christian clavier,
farida rahouadj

film franco-belge
2018
1h23

fils de bernard blier, bertrand considère le réalisateur michel
Audiard, qui a fait jouer son père, comme la référence ultime. sa
filmographie s'en rapproche dans les dialogues même si son uni-
vers tend également vers celui de Luis bunuel. Petit retour sur le
parcours d'un réalisateur qui fait son retour après presque dix ans
d'absence.

filmographie sélective

1967 : si j’étais un
espion
1974 : Les valseuses
1976 : calmos
1979 : buffet froid
1981 : beau père
1984 : notre histoire
1986 : Tenue de soirée
1989 : Trop belle pour
toi
1990 : merci la vie
2002 : Les côtelettes
2009 : Le bruit des gla-
çons
2018 : convoi excep-
tionnel

PorTrAiT

marc maesen
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rush

queLques 
cLichés 
des dernières 
renconTres 
Au kATorzA
Photos  : karl colonnier, Jean-christophe
Guary, sandrine Guionet.

souvenirs,
souvenirs…

1/ Avant-première de Le Silence des autres de Almudena caracedo et robert
bahar, en présence de rosa Garcia, protagoniste du film, le 04/02 /

3/ ouverture du festival univerciné russe autour de La Carpe dégivrée de vladimir kott, en sa présence, le 26/02, et
projection de A bon chat bon rat de Anja kreis, en présence de la réalisatrice et de l’actrice ekaterina vinogradova,
le 27/02 / 

2 / Avant-première de Nos vies formidables de fabienne Godet, en présence de la réalisatrice et de l’actrice Julie
moulier, le 25/02 / 
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ciTizen k
Viva España... avec Javier
Bardem et tous les autres !

deux avant-premières en ouverture et clôture
si la liste complète des films en compétition
pour les 7 prix du festival n’est pas encore
arrêtée, le premier film de la compétition est
connu puisqu’il ouvrira le bal. Yuli de icíar
bollaín relate la vie du légendaire danseur de
ballet carlos Acosta, tout en retraçant l’his-
toire récente de cuba. Le scénario est signé
Paul Laverty (L’olivier de icíar bollaín, ou
encore Moi, Daniel Blake de ken Loach). un
film à découvrir avant sa sortie en salles le 17
juillet prochain.
Pour la clôture, les cinéphiles retrouveront le
réalisateur de Que Dios nos perdone et du
court métrage Madre (Prix Goya 2018) avec El
reino, un thriller sur la corruption de la classe
politique espagnole  présenté en avant-pre-
mière et en présence du réalisateur juste avant
sa sortie sur les écrans français le 10 avril.

des films et une série à (re)découvrir
La forte présence du cinéma espagnol dans les
salles cette année permettra une section «hors
compétition» spécialement dense. Autant d’oc-
casions de voir ou revoir le film d’animation
Another day of life de raúl de la fuente et
damian nenow, l’émouvant Carmen et Lola
de Arantxa echevarría, l’incroyable
Champions de Javier fesser sorti en vf et à
découvrir en version originale sous-titrée,
¿Quién te cantará?  de carlos vermut, sans
oublier Everybody knows de Asghar farhadi et
le bouleversant documentaire, El Silencio de
otros / Le Silence des autres de Almudena
carracedo et robert bahar. Tandis que le fes-
tival accueillera compañeros de Álvaro
brechner qui sortira au moment-même où
démarrera le festival.

Tandis que la signature de Paco León pour la
réalisation d’une série, Arde Madrid / Madrid
s’enflamme aux côtés de celle d’Anna r. costa
attisera la curiosité d’un grand nombre de fes-
tivaliers.

cycle « La caméra au rythme du flamenco »
Les cinéastes ayant mis en lumière le flamenco
sont nombreux. La 29ème édition du festival
de cinéma espagnol de nantes met à l’hon-
neur cette musique populaire dansée et chan-
tée originaire d’Andalousie et inspirée du
monde gitan. La sélection de sept fictions et
documentaires présentent des figures emblé-
matiques du flamenco, Antonio Gades, Paco
de Lucía, camarón, La chana, etc., tandis qu’
un concert unique de la chanteuse marina
heredia et ses musiciens sera donné à l’opéra
Graslin.

retrouver david Trueba
Autre invité majeur de cette 29eme édition,
david Trueba présentera son nouveau film,
Casi 40 años / Presque 40 ans qui nous per-
mettra de retrouver les personnages de La
buena vida 20 ans après, ainsi que son roman
Bientôt viendront les jours sans toi (éditions
flammarion). Autant d’occasions de revoir ses
films les plus marquants parmi lesquels La
buena vida, Vivir es facil con los ojos cerrados
ou encore Les soldats de Salamine.

... sans oublier la compétition de courts
métrages qui se tiendra au katorza et au
Théâtre Graslin, et, bien sûr, l’hommage en
10 films à Javier bardem.
Autant d’occosions de vire au katorza et à
l’heure espagnole pendant 12 jours...

caroline Grimault

couP de
ProJo

La venue de Javier bardem comme invité d’honneur du 29ème festival
ne doit pas éclipser les autres pépites d’une programmation qui permet
chaque année de découvrir les talents émergents du cinéma espagnol et
fait la lumière sur des dimensions thématiques du cinéma ibérique.

/ El Reino de rodrigo sorogoyen /
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infos PrATiques

Bientôt viendront les
jours sans toi

de david Trueba

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
6,20€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
6,90€ tarif réduit (abonné bicloo; senior; festivals et Absurde
séance)
8,90€ plein tarif.

heures d’ouverTure : Après-midi : 13h30
séances du matin (mercredi, dimanche et mardi) : 10h30
Prévente 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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