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Quel plaisir de vous retrouver enfin ! Après l’annulation 
de notre festival l’année dernière et cette longue fermeture 
des salles, nous nous faisons une joie de vous présenter 
cette nouvelle édition d’Univerciné britannique placée 
sous le signe de la renaissance, de la résilience et du 
franchissement des frontières. 

Après les épreuves de l’isolement et du confinement, 
nous vous proposons de renouer avec le voyage, qu’il 
soit synonyme d’initiation, d’exil, de rupture, de migration 
économique ou de nouveau départ, avec des films qui 
vous transporteront de la Syrie à l’Écosse, de la Pologne à 
l’Irlande, de la Belgique à l’île de Lewis, de la Roumanie à 
Londres, de la City aux Highlands, ou encore de la capitale 
britannique aux côtes de la Cornouailles. 

Retourner au cinéma, renouer avec la culture, c’est 
retrouver notre identité mais aussi sortir de nous-mêmes 
et aller vers un ailleurs qui nous transforme. C’est ce que 
nous vous invitons à faire, comme Omar dans Limbo, qui 
dans le non-lieu de l’errance attend autant de renaître à lui-
même que de devenir autre, ailleurs. À l’instar de Phil dans 
Nobody Has To Know, oubliez qui vous êtes et laissez-
vous conduire vers une nouvelle vie après cette longue 
convalescence. 

Comme Ali & Ava, acceptez de tourner la page et 
succombez à une rencontre, un sourire, une invitation, tout 
ce qui fait le sel de la vie. Avec le héros de The Bike Thief, 
plongez dans le quotidien d’une famille roumaine qui peine 
à joindre les deux bouts et enfourchez le scooter de l’un de 
ces livreurs anonymes qui sillonnent nos villes ubérisées. 
En suivant la jeune héroïne de I Never Cry depuis la 
Pologne jusqu’à l’Irlande, c’est à un voyage initiatique 
que vous assisterez, celui d’Ola sur le chemin du deuil à 
l’émancipation. Dave et Al dans Absolute Denial vous 
entraîneront dans les méandres de l’esprit humain et de 
l’intelligence artificielle jusqu’aux frontières de l’imagination 
et du réel…

Venez découvrir huit inédits, deux avant-premières, trois 
premières françaises ainsi que des reprogrammations 
de films à voir absolument ! Nous aurons également le 
plaisir d’accueillir de nombreux invités, en particulier Harry 
Macqueen, lauréat du prix Univerciné International 2020-
21, pour une masterclass gratuite autour de Supernova.

Nous vous attendons nombreux du 7 au 12 décembre 
au Katorza. Que le festival commence !

Céline Letemplé

ÉDITO
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BOULI LANNERS 
Après être passé par l’Académie des 
Beaux-Arts de Liège, Bouli Lanners 
commence sa carrière dans le cinéma 
dans les années 90. Il enchaîne les seconds 
rôles dans des films souvent absurdes 
et poétiques et réalise son premier long 
métrage en 2005 (Ultranova, présenté à 
la Berlinale). Ses films suivants (Eldorado, 
2007, Les Géants, 2011 et Les Premiers, 
les Derniers, 2016) sont présentés dans de 
nombreux festivals dont celui de Cannes 
et la Berlinale et reçoivent plusieurs prix. 
En 2021, il rejoint le casting de la série à 
succès Hippocrate. 

Nobody has to know, tourné dans une 
communauté presbytérienne sur l’île 
écossaise de Lewis, est son cinquième 
long métrage.

LES INVITÉS
du festival

HARRY MACQUEEN
Harry Macqueen a commencé sa carrière 
en tant qu’acteur dans le film de Richard 
Linklater Orson Welles et Moi (2008). 
Son premier long métrage, Hinterland, a 
été nommé Meilleur Film Britannique au 
Festival de Raindance en 2014 et Meilleur 
Premier Film au Festival International du 
Film de Pékin en 2015. 

Supernova, son deuxième long métrage 
en tant qu’auteur et réalisateur, a reçu des 
critiques élogieuses à sa sortie. Lauréat 
du Prix Univerciné International 2021, 
le film fera l'objet d’une masterclass en 
présence du réalisateur.

DIDIER  
ROTH-BETTONI 

Journaliste et critique de cinéma, ancien 
rédacteur en chef du Mensuel du Cinéma 
et de La Saison Cinématographique, Didier 
Roth-Bettoni a également dirigé les maga-
zines gay Ex æquo et Illico. Il publie en 
2007 L’Homosexualité au cinéma, œuvre 
unique en son genre qui retrace l’histoire 
des représentations des personnes gays, 
lesbiennes et trans dans le septième art. 
Il animera la masterclass consacrée à 
Supernova d’Harry Macqueen.

MATT CHAMBERS
Matt Chambers est un scénariste et  
réalisateur londonien qui travaille dans 
le milieu du cinéma depuis ses 16 ans. 
En 2019, il est l’assistant du réalisa-
teur Rob Letterman pour Pokémon : 
Détective Pikachu. Ses deux premiers 
courts métrages, Daddy My et Settlers, 
ont été présentés dans de prestigieux 
festivals européens. 

The Bike Thief est son premier long 
métrage, qui rassemble à l’écran Anamaria 
Marinca (4 mois, 3 semaines et 2 jours) et 
Alec Secareanu (Seule la Terre, Amulet). 
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LA MASTERCLASS

ALEC SECAREANU
Alexandru Secareanu est né à Bucarest 
en 1984. Après avoir étudié le théâtre 
à l’Université nationale d’art théâtral et 
cinématographique Ion Luca Caragiale, 
il obtient des petits rôles en Roumanie 
dans des séries télévisées puis dans des 
films. Il part ensuite au Royaume Uni où il 
retrouve les planches, pour une adaptation 
de Fight Club. Il joue dans plusieurs films 
britanniques : Chosen (L’Élu) et God’s Own 
Country (Seule la terre). Ce dernier rôle 
lui vaudra une nomination pour le prix du 
meilleur acteur aux British Independent Film 
Awards en 2017. Il incarne le personnage 
principal dans le film The Bike Thief de 
Matt Chambers.

Malgré une saison Univerciné 2020-21 extrêmement perturbée et l’an-
nulation des projections en salles de tous nos festivals, la compétition 
2020-21 a pu être maintenue, exclusivement pour le jury Univerciné. 
Chaque année, ce dernier, constitué d’étudiants de l’Université de 
Nantes, décerne un prix par festival et récompense le meilleur film 
de la saison. L’année dernière, le prix Univerciné International a été 
décerné au film Supernova d’Harry Macqueen, mettant en scène 
un couple homosexuel devant faire face à une maladie neurodégé-
nérative, brillamment incarné par Colin Firth et Stanley Tucci devant 
faire face à une maladie neurodégénérative. 

Le festival mettra ce film à l’honneur en lui consacrant une Masterclass 
en présence du réalisateur. Il s’agira alors de revenir sur la genèse de 
son œuvre et de lui remettre le prix Univerciné International, doté de 
1 000 €. L’événement sera animé par Didier Roth-Bettoni, critique de 
cinéma spécialiste de la représentation de l’homosexualité à l’écran. 

 

Mercredi 8 décembre, 18h30 au Katorza. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

du festival
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LES INVITÉS
du festival
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À VOUS DE JUGER !
Le public du festival va pouvoir décer-
ner un prix au meilleur film inédit en 
compétition du festival Univerciné 
britannique. Et cette année encore, 
les gourmands 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 pour 
cette édition sera annoncé lors de 
la clôture du festival, le dimanche 
12 décembre à 20h05 au Katorza.

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 Nantado est également formé 
chaque année, et doit, à la fin du cycle 
de festivals, décerner son prix au meil-
leur film Nantado de la saison.

PRIX DU JURY  
UNIVERCINÉ
Le Jury Univerciné est constitué 
d’étudiants de l’Université de Nantes 
sélectionnés pour leur intérêt pour 
le cinéma. Ils visionnent les films de 
chaque compétition, puis décernent 
le Prix du Jury Univerciné au meil-
leur 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 russe le 3 avril 
2022 et sera remis au réalisateur du 
film primé lors de la saison suivante.

LES PRIX

du festival
ÉVÉNEMENTS

JEUX- 
CONCOURS
2 tirages au sort  

le dimanche 12 décembre 
lors de la clôture du festival :

 Votez pour le prix du public  
et tentez de remporter  
un repas pour deux  

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!

11
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I NEVER CRY
Comédie dramatique, Pologne, 
Irlande, 2020, 1h38 – Réalisateur : Piotr 
Domalewski – Avec : Zofia Stafiej, Kinga 
Preis, Arkadiusz Jakubik

Ola, 17 ans, vit dans une petite ville 
de Pologne. Elle apprend un jour la 
mort de son père parti travailler en 
Irlande, et doit alors s’y rendre pour 
ramener son corps. Ce voyage vers un 
pays en tous points étranger au sien 
va bouleverser sa vie et son rapport 
au monde. 
Inédit

Vendredi 10 décembre, 20h00
Samedi 11 décembre, 13h45

ABSOLUTE DENIAL
Animation, Science-fiction, Royaume-Uni, 
2021, 1h11 – Réalisateur : Ryan Braund

Dans le premier long métrage de Ryan 
Braund, David, un programmeur de 
génie nourrit une obsession le menant à 
sacrifier vies professionnelle et person-
nelle au profit de la construction d’un 
ordinateur d’une puissance inouïe. Peu 
à peu, la machine prend vie et son 
intelligence artificielle se développe, 
bien au-delà des espérances de son 
créateur. 
Inédit 

Jeudi 9 décembre, 20h45
Vendredi 10 décembre, 14h00

LES FILMS

en compétition

LIMBO
Comédie dramatique, Royaume-Uni, 2020, 
1h44 – Réalisateur : Ben Sharrock – Avec : 
Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, 
Kenneth Collard

Festival du film britannique de Dinard 2021 : 
Hitchcock d’or et Hitchcock du public 
Festival de Cannes 2020 : Sélection officielle

Omar débarque de Syrie sur une île 
lointaine d’Écosse avec un groupe de 
réfugiés qui, comme lui, attendent une 
réponse à leur demande d’asile. Le 
jeune homme erre sur l’île dans ce 
temps suspendu, toujours accompagné 
de l’oud de son grand-père qu’il porte 
comme un fardeau. 
Film d’ouverture – Inédit 

Mardi 7 décembre, 20h00
Vendredi 10 décembre, 17h50

THE BIKE THIEF
Drame, Thriller, Royaume-Uni, 2020, 1h19 
– Réalisateur : Matt Chambers – Avec : 
Alec Secareanu, Anamaria Marinca, Alexia 
Maria Proca

Un livreur de pizzas se voit voler son 
précieux outil de travail, son scooter. 
Il sillonne alors la ville de Londres à la 
recherche de son deux-roues, qu’il lui 
faut impérativement retrouver avant 
son prochain service, faute de quoi il 
ne sera plus en mesure d’assurer la 
survie de sa famille qui a tout sacrifié 
pour quitter la Roumanie et s’installer 
au Royaume-Uni. 
Inédit – Première française

Mercredi 8 décembre, 20h45, 
Jeudi 9 décembre, 16h00
En présence du réalisateur 
Matt Chambers et de l’acteur  
principal Alec Secareanu  
aux deux dates
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ALI & AVA
Comédie dramatique, Romance, 
Royaume-Uni, 2021, 1h35 – Réalisatrice : 
Clio Barnard – Avec : Adeel Akhtar, Claire 
Rushbrook, Ellora Torchia

Festival de Cannes 2021 : Sélection  
à la “Quinzaine des réalisateurs”

Pour des raisons différentes, Ali et 
Ava se sentent chacun seuls. Ils vont 
se rencontrer grâce à leur affection 
commune pour la fille des locataires 
hongrois d’Ali, Sofia, dont Ava est 
l’assistante scolaire. La chaleur et 
la gentillesse d’Ava réconfortent Ali 
tandis qu’elle apprécie son humour 
et sa complexité. D’une nouvelle lune 
à l’autre naît un lien profond, puis une 
passion qui les enflamme. Mais les 
séquelles de la précédente relation 
d’Ava et le désarroi émotionnel d’Ali 
assombrissent ce nouvel amour. 
Avant-première — Film de clôture

Dimanche 12 décembre, 20h05

CALM WITH HORSES 
Drame, Thriller, Royaume-Uni, Irlande, 
2019, 1h41 – Réalisateur : Nick Rowland – 
Avec : Barry Keoghan, Cosmo Jarvis, Ned 
Dennehy

Dans la campagne irlandaise, l’ancien 
boxeur Douglas Armstrong, connu sous 
le nom d’“Arm”, est devenu le redoutable 
homme de main de la famille Devers, 
impliquée dans le trafic de drogue, tout 
en essayant d’être un bon père pour 
son jeune fils autiste. Tiraillé entre ses 
deux familles, Arm voit sa loyauté mise 
à l’épreuve lorsqu’on lui demande de 
commettre l’irréparable.

Jeudi 9 décembre, 18h30

LES FILMS
du festival

DATING AMBER
Comédie dramatique, Romance, Irlande, 
Royaume-Uni, 2020, 1h32 – Réalisateur : 
David Freyne – Avec : Fionn O’Shea, Lola 
Petticrew, Sharon Horgan

Irlande, milieu des années 1990. 
Eddie et Amber décident de mettre 
en scène leur relation amoureuse afin 
d’empêcher leur entourage de spéculer 
sur leur sexualité. Eddie envisage de 
marcher sur les traces de son père et 
de rejoindre l’armée, tandis qu’Amber 
rêve de s’installer à Londres. Quel avenir 
alors pour leur relation ? Leur amour 
est-il vraiment fictif ?
Inédit – Première française

Samedi 11 décembre, 18h30

FALLING FOR FIGARO
Comédie, Romance, Australie, Etats-Unis, 
Royaume-Uni, 2020, 1h44 – Réalisateur : 
Ben Lewin – Avec : Danielle Macdonald, 
Joanna Lumley, Hugh Skinner

Millie quitte son travail à Londres ainsi 
que son petit ami afin de poursuivre son 
rêve de toujours : devenir chanteuse 
d’opéra. Elle commence à prendre des 
cours de chant dans les Highlands 
écossais avec la célèbre mais redoutable 
Meghan Geoffrey-Bishop. Millie y fait 
alors la rencontre de Max qui s’entraîne 
également pour le prochain concours 
“Singer of Renown”. 
Inédit – Première française

Dimanche 12 décembre, 15h55
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MARDI 7 DÉCEMBRE

19h00 Cocktail

20h00  Limbo l$ 
Soirée d’ouverture

MERCREDI 8 DÉCEMBRE a

14h30  The Snail / The Tiger 
Les Goûters de l’Écran 

16h15  Supernova q
18h30  Masterclass 

Harry McQueen +  
Didier Roth-Bettoni q

20h45 The Bike Thief ql

JEUDI 9 DÉCEMBRE

14h00 Hinterland ql

16h00 The Bike Thief ql$
18h30 Calm With Horses 

20h45 Absolute Denial l$

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

14h00 Absolute Denial l$

15h35  Nowhere Special 

17h50 Limbo l$

20h00 I Never Cry l$

22h30 White Riot 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

13h45 I Never Cry l$

16h00  Wolfwalkers  
Séance Nantado

18h30  Dating Amber  l

20h30 Nobody has to Know  q>

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

11h00 Rocks 

11h30 The Snail / The Tiger 

13h55  Romeo & Juliet l

15h55 Falling for Figaro l

18h05  Nowhere Special

20h05  Ali et Ava > 
Film de clôture 

a salle accessible aux personnes à mobilité réduite le mercredi 8 décembre  

sauf pour Les Goûters de l’Écran à 14h30. 

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

EN AMONT DU FESTIVAL

LES

horaires
JEUDI 25 NOVEMBRE

20h00 : projection de A Private 
Function (Porc Royal) de Malcom 
Mowbray en partenariat avec 
l’association Accès au cinéma invisible
POL’n : 11 rue des Olivettes,  
44000 Nantes – Entrée libre

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

16h00-17h30 : après-midi  
médiation à la Médiathèque  
Jacques Demy
24 quai de la Fosse, 44000 Nantes

JEUDI 2 DÉCEMBRE

19h00 : présentation du festival, 
en partenariat avec la médiathèque 
Jacques Demy, à distance via zoom 
Inscription : bm-centre-actionculturelle 
@mairie-nantes.fr

LUNDI 6 DÉCEMBRE

19h00 : présentation du festival  
en partenariat avec le Centre  
Culturel Franco-Britannique 
Europa Nantes : 90 bd de la Prairie  
au Duc, 44200 Nantes



18 19

HINTERLAND
Comédie dramatique, Royaume-Uni, 2014, 
1h18 – Réalisateur : Harry Macqueen – 
Avec : Lori Campbell, Harry Macqueen

Lorsque Harvey apprend que Lola, son 
amie de longue date, est de retour 
au pays après des années passées à 
l’étranger, il s’arrange pour l’emmener 
en week-end en Cornouailles dans la 
maison au bord de la mer dans laquelle 
ils ont passé une grande partie de leur 
jeunesse. 
Inédit

Jeudi 9 décembre, 14h00 
en présence du réalisateur  
Harry Macqueen

NOBODY HAS TO KNOW 
(TITRE PROVISOIRE)
Comédie dramatique, Romance, France, 
Belgique, Royaume-Uni, 2021, 1h35 
– Réalisateur : Bouli Lanners – Avec : 
Michelle Fairley, Bouli Lanners, Julian 
Glover

Festival International du Film de Chicago 
2021 : Prix de la meilleure performance 
féminine et de la meilleure performance 
masculine

Phil, un homme d’âge mûr, vit dans 
une petite communauté presbytérienne 
sur l’île de Lewis, au nord de l’Écosse. 
Une nuit, il est victime d’une attaque 
et perd la mémoire. À son retour de 
l’hôpital, Millie, qui s’occupe de lui, lui 
révèle qu’ils s’aimaient en secret avant 
son accident... 
Avant-première

Samedi 11 décembre, 20h30 
en présence du réalisateur  
Bouli Lanners

NOWHERE SPECIAL
UN ENDROIT COMME  
UN AUTRE
Drame, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, 
2020, 1h36 – Réalisateur : Uberto Pasolini 
– Avec : James Norton, Daniel Lamont, 
Eileen O’Higgins

Lorsque John, jeune laveur de vitres 
de trente-cinq ans, découvre qu’il ne 
lui reste que quelques mois à vivre, il 
décide de partir à la recherche d’une 
nouvelle famille pour prendre soin de 
son fils de trois ans, Michael. 

Vendredi 10 décembre, 15h35
Dimanche 12 décembre, 18h05

ROCKS
Comédie dramatique, Royaume-Uni, 2019, 
1h33 – Réalisatrice : Sarah Gavron – Avec : 
Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei 
Kissiedu

Multirécompensé, notamment aux British 
Independent Film Awards 2021 : Meilleur 
film britannique indépendant, meilleurs 
seconds rôles et meilleur casting.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparaît, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en œuvre pour échapper 
aux services sociaux. 

Dimanche 12 décembre, 11h00
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ROMEO & JULIET
Drame, Romance, Théâtre, Royaume-Uni, 
2021, 1h35 – Réalisateur : Simon Godwin 
– Avec : Jessie Buckley, Josh O’Connor, 
Tamsin Greig

Roméo et Juliette risquent tout pour être 
ensemble. Au mépris de leurs familles, 
ils aspirent à un avenir de passion et de 
bonheur, alors que la violence éclate 
autour d’eux. Cette adaptation auda-
cieuse de la tragédie romantique de 
Shakespeare, dans laquelle le désir, 
les rêves et le destin s’entrechoquent 
d’une façon inédite, nous plonge au 
cœur des coulisses du British National 
Theatre. La pièce était en effet desti-
née aux planches du célèbre théâtre 
lorsque la pandémie de Covid 19 a 
obligé le metteur en scène à la trans-
former en film. 
Inédit

Dimanche 12 décembre, 13h55

SUPERNOVA
Romance, Drame, Royaume-Uni, 2020, 
1h33 – Réalisateur : Harry Macqueen – 
Avec : Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa 
Haywood 

Film Lauréat du Prix Univerciné International 
2020-21

Sam et Tusker, accompagnés de leur 
chien Ruby, prennent le volant de leur 
vieux camping-car pour traverser l’An-
gleterre. Ce voyage est l’occasion pour 
ce pianiste et cet auteur, en couple 
depuis vingt ans, de se rendre dans 
des endroits chers à leur histoire et de 
retrouver leur famille et leurs amis. Le 
temps leur est compté : Tusker souffre 
de démence précoce et sa santé décline 
au fil des jours. 
En partenariat avec Cinépride

Mercredi 8 décembre, 16h15
Projection suivie d’une masterclass 
gratuite avec le réalisateur animée 
par Didier Roth-Bettoni mercredi 8 
décembre, 18h30

THE SNAIL AND THE WHALE
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Animation, Aventure, Famille, Royaume-
Uni, 2019, 27 min – Réalisateurs : Max 
Lang, Daniel Snaddon

THE TIGER WHO CAME TO TEA
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Animation, Famille, Royaume-Uni, 2019, 
24 min – Réalisateur : Robin Shaw 

Programme d’animation dès 4 ans (51 min)

Cette double projection propose de 
rencontrer, dans un premier temps, une 
petite escargote de mer qui s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Jusqu’à ce qu’un 
jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe… 
Ensuite, un mystérieux tigre fait son 
apparition sans s’être annoncé, s’invitant 
à l’heure du thé chez la jeune Sophie. 
Sophie et sa maman l’observent avec 
fascination et amusement tandis qu’il 
dévore non seulement tout ce qu’elles 
avaient préparé pour le thé, mais égale-
ment toutes les provisions. 

Mercredi 8 décembre, 14h30
Projection en version originale sous-
titrée suivie d’une animation et d’un 
goûter fait maison dans le cadre des 
Goûters de l’écran.
Dimanche 12 décembre, 11h30

WHITE RIOT
Documentaire musical, Royaume-Uni, 
2020, 1h20 – Réalisatrice : Rubika Shah

Festival International du film de Berlin 2020 : 
Meilleur long métrage (mention spéciale  
du jury International des 14 ans et +)

Festival international du cinéma 
indépendant IndieLisboa 2020 :  
Meilleur Film

Royaume-Uni, fin des années 70, en 
pleine explosion du punk : face à la 
montée de l’extrême-droite nationaliste 
et raciste, un groupe de militants choisit 
la musique comme arme. C’est l’aventure 
de Rock Against Racism qui, avec The 
Clash en première ligne, va réconcilier 
sur des rythmes punk, rock et reggae 
les communautés d’un pays en crise. 

Vendredi 10 décembre, 22h30
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WOLFWALKERS
LE PEUPLE LOUP
Animation, Aventure, Famille, Fantastique, 
Irlande, Etats-Unis, Luxembourg, 
Royaume-Uni, 2020, 1h43 – Réalisateurs : 
Tomm Moore, Ross Stewart

En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un 
jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups, 
la menace ne vient plus des loups, 
mais bien des hommes.

Par les réalisateurs de Brendan et le secret 
de Kells, Le chant de la Mer et Parvana. 

Séance Nantado 

Samedi 11 décembre, 16h00
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des Langues et Cultures Étrangères et l’UFR de Sociologie.

Merci à Les Petits Bilingues pour son soutien renouvelé à notre événement.

Merci aux étudiants du Master EPIC de l’Université de Nantes d’avoir 
activement participé à la sélection des films en compétition : Auphélie 
Anquetil, Bérénice Batail, Paola Cicuttini, Marine Cossard-Guennoc, 
Raphaëlle Cottineau, Elodie Daviau, Tom Durand, Emma Gauvain, Noé 
Josso-Hamel--Del Pino, Annabelle Kihoulou, Leïla Lak-Hal, Elisa Le Guenne, 
Mel Mahé, Sabrina Mellikeche, Carmen Meslier, Flavie Mottez, Juanzi Nie, 
Lucile Paugam, Laurine Pourret, Zelda Rabay-Tual, Jenovefa Rosmorduc, 
Emeline Séchet, Florence Tono, Alex Trevien.

Merci à Louise Plessier pour son aide précieuse, sa disponibilité et son talent.

Merci aux distributeurs et producteurs de films, ainsi qu’à tous nos bénévoles.

Et un merci tout particulier à l’équipe du Katorza que nous sommes ravies 
de retrouver après une période si difficile pour le cinéma !
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PARTENAIRES

Avec le soutien de

Autres partenaires

UFR de Sociologie
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SAISON 2021/2022
Pour son 14e cycle, Univerciné 
réunit les festivals de cinéma 
allemand, britannique, italien et 
russe. 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 9 au 14 novembre 2021 
Direction : Eske Ewen

Univerciné britannique 
du 7 au 12 décembre 2021 
Direction : Céline Letemplé

Univerciné italien 
du 22 au 27 février 2022  
Direction : Gloria Paganini

Univerciné russe 
du 29 mars au 3 avril 2022 
Direction : Macha Milliard

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 6 décembre  
au mardi 14 décembre 2021,  
à la demande des enseignants.

Pour les plus jeunes dès 4 ans

THE SNAIL AND THE WHALE  
(La baleine et l’escargote) 
de Max Lang et Daniel Snaddon, 2019 
+ THE TIGER WHO CAME TO TEA  
(Le tigre qui s’invita pour le thé) 
de Robin Shaw, 2019 
Programme de 51 min.

Du cycle 2 à la 5e

WOLFWALKERS (Le peuple loup) 
de Tomm Moore et Ross Stewart, 2020, 1h43

À partir de la 4e

ROCKS de Sarah Gavron, 2019, 1h33
ROMEO & JULIET de Simon Godwin, 
2020, 1h35

À partir de la 2nde

ABSOLUTE DENIAL de Ryan Braund, 
2021, 1h11
LIMBO de Ben Sharrock, 2020, 1h44
WHITE RIOT de Rubika Shah, 2019, 1h24

À partir de la 1re

DATING AMBER, de David Freyne, 2020, 
1h32

UNIVERCINÉ

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

Suivez toute l’actualité des festivals 
Univerciné sur  : 

L’émission “L’Europe à l’écran” est  
dédiée au cycle Univerciné. L’épisode 
consacré au festival britannique sera 
diffusé le jeudi 9 décembre à 6h30, 11h30, 
13h et 20h sur les ondes d’Euradio  
101.3 FM et sur https://euradio.fr.

CONSIGNES RELATIVES  
AU COVID 
Comme toujours, les salles de cinéma 
et les festivals sont dépendants des 
consignes gouvernementales, qui  
sont susceptibles d’évoluer d’ici le début  
du festival. À ce jour, le pass sanitaire 
ainsi que le masque (à partir de 12 ans) 
sont obligatoires pour entrer dans  
le cinéma.

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
Lise Clavier et Albin Luciani 
univercinenantes@gmail.com 
www.univercine-nantes.org

TARIFS
Plein tarif : 7.10 €
Tarif réduit et membres du CCFB : 
5.60 €
Tarif scolaires (écoles, collèges, 
lycées) : 3.80 €
Tarif groupe (15 pers. et plus,  
un seul payeur) : 4 €
Abonnement Univerciné  
(5 places + 1 place offerte  
pour le festival Univerciné suivant) : 
28 €

 INFOS

pratiques

COUVERTURE, IMAGE TIRÉE DU FILM : ALI & AVA. ALI (ADEEL AKHTAR) & AVA (CLAIRE RUSHBROOK) © OLE BRATT BIRKELAND 
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Das Kino ist überall
Cinema is out there

Il cinema è l’altrove


