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CINÉMA. Du 18au 21janvier, seize longs-métrages, dont beaucoup d'inédits,

Un cycle so british au Katorza
Drames sociaux, romances
subtiles, comédies nonsen
siques ... Univerciné brille
encoreparsonéclectisme.

Du 18au21janvier, 16
lonqs-métraqes, dont
beaucoup d'inédits et

nombre d'avant-premières,
attendent les cinéphiles. Dif
ficiles amours masculines
dans le Yorkshire rural avec
le très poignant God's own
country. Combat pour la di
gnité d'un boxeur à la dérive
avec Jawbone ou romance
improbable entre un jeune
schizophrène irlandais et
une hôtesse de l'air suici
daire avec Patrick's day...

« Le Brexit soulève
des inquiétudes
,pour le cinéma
britannique»
Autant de films qui ont pour
vertu d'aborder des sujets
difficiles sans pour autant
verser dans le misérabilisme
ou le pessirnisme facile. Les
fervents du fantastique go
thique apprécieront quant à
eux Limehouse Golem. Une
habile variation sur le mythe
de Jack l' éventreur qui nous
replonge, avec délice, dans
un Londres victorien noyé
d€ brumes inquiétantes.

16longsmétrages, dont beaucoup d'inédits, attendentles cinépfi'iles(ici« Patrick'sday» de TMcMahon).

Infiniment plus légers,
L'homme eu complet blanc
et le plus récent Hoi Fuzz
viendront nous rappeler à
quel point l'humour est une
spécialité britannique. Une
conférence gratuite animée
par Hussam Hindi tentera de
nous faire pénétrer les ar
canes de cet humour aussi
inimitable qu'imparable.
Invités, tables rondes et pal
marès rythmeront également

ces 4 jours d' exception.
« Cette progrgmmation va
riée, établie en partenariat
avec le festival de Dinard,
témoigne de la vitalité de la
productionbritannique»,sou
liqneCeline Letemplé. « Le
Brexit soulève pourtant cer
taines inquiétudes. Beaucoup
de films indépendants étaient
tributaires de J'aide euro
péenne. Il est possible qu 'uti
certain cinéma, notamment

celuiquenous défendons, soit
en danger».

PRATIQUE

THÉATRE. À la Ruche, 8 rue Félibien, le vendredi 19 et le samedi 20 janvier

Capill.iculture par la cie Au 36e dessous
La philosophie d'un cheveu,
une fable qui plaide pour la
toléranceet l'absoluenéces
sité des'acceptersoi-même.

Une jeune femme, affli
gée d'une calvitie
intégrale, se réveille

un matin avec un cheveu sur
la tête. Ce nouveau venu
serait-ill'annonciateur d'un
renouveau capillaire? Hélas
les choses ne sont pas si

Tour à tour jeune femme
complexée, cheveu conqué
rant, duvet prometteur et
globule blanc vindicatif,
Fanny Savinel livre en tout
cas une multi performance
échevelée. Qu'on ne s'y
trompe pas toutefois, même
si les jeux de mots abondent
et que la bonne humeur
demeure constante, cette
fable sait également plaider,
à sa façon, pour la tolérance
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Nantes [e30 janv
une rencontre à [ë
Coiffard.Cellequi
commencé son 01
littéraire dans les
1980, est Punede
plus singulièresdl
littérature françai
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Martin,['éditeur d
maison d'édition I

Ces rencontres on
l'occasion de [asc
nouveau roman (
un monde égaré)
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« Comment peut
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, Coiffard.Lephiloi
nantais s'y expllq
foi,en se plaçant
terrain de l'argurr
rationnelle. Dela
de [afoià celle de
résurrection de Jé
passant par ['idée
sagesse, [e problè
[a place du plaisir
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encore son avenir
apporte des répot
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questions. LeSeu

INITIA
Nantes au bar
temps
LaMaisonrégiom
['autonomie et de
longévité accueilL
exposition des cel
peintre Jean Brun
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reproduction des
illustrations et d's
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Nantes du passé.1
de ['artiste dépein
« Nantes d'avant
comblement». L'I


