les films en
compétition
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LES 12ème RENCONTRES DU CINÉMA SLOVAQUE ET DE L’EUROPE CENTRALE
DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2019
Le mot de Patrick Kolb

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES
DE HAUTE-SAVOIE ET DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
PROMOTION DU CINÉMA
Pour la 12ème fois, le Centre Départemental de Promotion
du Cinéma organise les rencontres du cinéma slovaque et
d’Europe centrale, une manifestation portée par la mairie
d’Annecy et particulièrement la mairie déléguée de CranGevrier, collectivité initiatrice.
Une manifestation au caractère atypique, en raison du
choix des films et de leur origine. Au travers des films
que nous programmons pour ces rencontres, nous nous
donnent à voir ce qui se passe dans des pays si proches
et en même temps parfois méconnus ; une meilleure
connaissance et compréhension dont nous avons tant
besoin dans cette période troublée par les crises sociales,
économiques, politiques. Pendant ces rencontres, le doute
n’est pas permis : les cinéastes ont cette capacité à nous
faire partager le regard singulier qu’ils sont capables de
porter sur nos sociétés. Ils osent raconter le monde.
Fréquenter le cinéma pour se construire des références
est un de nos objectifs, notamment en direction de
la jeunesse. Cette année encore, des établissements
scolaires saisiront l’opportunité de ces rencontres pour
permettre à leurs élèves de mieux comprendre le monde.
La démarche n’est pas toujours aisée car les langues
des films ne pas enseignées dans nos établissements et
peuvent constituer un obstacle. Mais des lycées comme
celui de Baudelaire et celui de Trenčin en Slovaquie ont su
se mobiliser pour bâtir échanges et rencontres.
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Le mot d’Arlette Brégeard

PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE JUMELAGE
Les Rencontres du Cinéma Slovaque sont un temps fort
pour le Comité de Jumelage de Cran-Gevrier. Pour nous,
elles sont associées au festival du film français qui a lieu,
en alternance, tous les deux ans à Trenčín en Slovaquie et
auquel nous participons également.
Ces temps institutionnels rythment la vie de la commission
Trenčín sous la responsabilité de Michel Chavanne parmi
les autres rencontres citoyennes régulières autour de
l’amitié qui lie nos 2 villes depuis 1991.
Revenons au festival qui va se dérouler du 20 au
26 novembre, nous organisons, comme d’habitude « Le
Prix du Public » et nous espérons votre présence active. Le
trophée récompensant ce prix est une œuvre originale de
Yan Zoritchak, toujours présent à nos côtés et que nous
remercions chaleureusement cette année encore.
Des élèves des lycées Berthollet, Fauré et Baudelaire
participeront au « Jury du lycéen » ; à travers la découverte
des films visionnés c’est leur culture qu’ils approfondissent
et pour ceux de Baudelaire, les rencontres avec les
élèves du lycée Stur à Trenčín s’en trouveront forcément
renforcées.
Nous savons que des représentants de la ville de Trenčín
seront présents, nous les remercions. Tous ces moments
participent à une meilleure connaissance de l’autre et un
peu d’Europe vient jusqu’à nous. Belles rencontres à tous !

Le mot de Christian Monteil
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE

Au travers de ces rencontres c’est une fois de plus
l’ambition de l’Education Populaire que nous déclinons,
bien au delà de l’action Cette ambition, nous la partageons
avec le Conseil Départemental qui nous soutient, ainsi
qu’avec tous les relais que constituent le Mikado à Annecy,
le Rabelais à Meythet, le Parnal à Thorens-Glières, et les
salles du circuit itinérant Ecran Mobile 74.

Depuis 12 ans, les Rencontres du Cinéma slovaque et
d’Europe centrale mettent en lumière des cinématographies
rares et de qualité, reconnues et primées dans de nombreux
festivals. Des films qui racontent notre monde, en dénoncent
les obscurantismes et les injustices… Des films à voir et à
revoir, pourtant trop peu diffusés via les circuits classiques
de distribution cinématographique.

L’appel est lancé à exercer un regard curieux et critique
sur nos sociétés, un appel pour chacun à porter un regard
différent sur l’Autre et, au-delà, à mieux assumer son
propre rôle de citoyen.

A l’origine de ce rendez-vous cinématographique ambitieux,
les liens forts et anciens qui unissent la commune déléguée
de Cran-Gevrier, par le biais de son comité de jumelage,
et la ville de Trenčin en Slovaquie. Le festival, porté par le
Centre départemental de promotion du cinéma (CDPC)

Ecran mobile et le cinéma La Turbine, s’est imposé avec le
temps comme l’une des initiatives importantes de diffusion
itinérante du cinéma en Haute-Savoie : y participent
notamment le cinéma Le Rabelais (commune nouvelle
d’Annecy, Meythet), le Mikado / MJC Novel (Annecy), le
cinéma Le Parnal à Fillière, et plusieurs autres communes
haut-savoyardes grâce au réseau itinérant Ecran mobile 74.
En défendant ainsi des cinématographies de qualité, et
en organisant leur rayonnement territorial par une belle
mobilisation du réseau des cinémas « art et essai », les
Rencontres du Cinéma slovaque et d’Europe centrale
portent haut les priorités de la politique culturelle du
Département de la Haute-Savoie, dont l’ambition est
de soutenir la production audiovisuelle, d’en favoriser la
diversité, et d’accompagner la diffusion par un fort soutien
aux festivals.
Du 20 au 26 novembre, ne manquez pas le rendez-vous
singulier et engagé des Rencontres du Cinéma slovaque et
d’Europe centrale en Haute-Savoie.
LE MAIRE D’ANNECY
LA MAIRE DÉLÉGUÉE DE CRAN-GEVRIER
Nées en 1996 des échanges entre la Ville de Trenčin en
Slovaquie et la commune de Cran-Gevrier, les Rencontres
annuelles du Cinéma slovaque et de l’Europe centrale se
tiennent en alternance dans ces deux villes.
Cette douzième édition invite les habitants à se rencontrer
et à s’ouvrir à d’autres cultures par le cinéma, cet art qui
simplement, donne à voir des paysages et des habitants
un peu éloignés géographiquement mais pourtant si
proches. Différents et semblables ! Découvrir un pays
à travers sa production artistique, c’est voyager, c’est
s’ouvrir et se découvrir.
C’est avec grand plaisir que la ville d’Annecy accueille cette
occasion rare de voir des images encore peu diffusées en
France. Elles permettront aux jeunes générations avec
les séances scolaires, le Prix des lycéens et la réalisation
d’une gazette quotidienne de participer modestement
mais activement à la connaissance et à construction de
l’Europe.
Nous tenons à remercier le Centre Départemental de
Promotion du Cinéma qui pilote l’événement avec le
soutien des bénévoles du Comité de jumelage et de
l’association Plan Large!
Nous vous souhaitons de belles découvertes et
d’heureuses Rencontres !

Nina

de Juraj Lehotský
Slovaquie

My Unknown Soldier
de Anna Kryvenko
République Tchèque

The Wind. A Documentary
Thriller
de Michal Bielawski
Pologne

Stitches
de Mirozlav Terzic
Serbie

The Last Self-Portait
de Marek Kubos
Slovaquie

Moments
de Beata Parkanova
République Tchèque

Irina
de Nadejda Koseva
Bulgarie

The Interpreter
de Martin Sulik
Slovaquie
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les évènements
SOIRÉE D’INAUGURATION

» 22 Novembre 2019

• Inauguration officielle des 12èmes Rencontres du
Cinéma Slovaque et de l’Europe Centrale
•D
 iscours officiels et présentation de la
manifestation
•P
 rojection du film Nina (Slovaquie) en présence
du réalisateur Juraj Lehotský
•E
 change autour d’un verre de l’amitié offert par
la mairie déléguée de Cran-Gevrier.
SOIRÉE DE CLÔTURE

JURAJ LEHOTSKÝ

ANNA KRYVENKO

RÉALISATEUR DU FILM NINA

RÉALISATRICE DU FILM MY UNKNOWN SOLDIER/
MON SOLDAT INCONNU

Juraj Lehotský, né en 1975 à Bratislava,
Tchécoslovaquie, est diplômé en photographie
d’un lycée d’arts appliqués (1994) et en réalisation
de films documentaires à l’Academy of Performing
Arts (2000), tous deux situés à Bratislava. Il a
réalisé plusieurs courts métrages documentaires.
Son premier long métrage, le documentaire Blind
Loves/Amours aveugles (2008), a été présenté pour
la première fois à Cannes, en 2008, à la Quinzaine
des réalisateurs. Il a ensuite été projeté et primé
dans plusieurs autres festivals internationaux. La
même année, le film est présenté au concours
de films documentaires du KVIFF. En 2013, il fait
ses débuts dans le long métrage avec Miracle,
qui ouvre le concours East of the West à Karlovy
Vary, où il obtient une mention spéciale du jury
et se rend ensuite dans plusieurs autres festivals
(Cottbus, Vilnius). Nina est son deuxième long
métrage.
« Dès la conception du film, j’ai eu en tête le thème
du pardon. Le film suit un épisode difficile dans la
vie d’une petite famille. L’amour est en retrait, la
colère et le ressentiment prennent le dessus. Je
pensais aussi à la façon dont les enfants, dans
leur innocence, peuvent trouver de la beauté
dans leur rapport au monde en dépit des grandes
épreuves qu’ils doivent affronter. Je voulais faire
l’examen des émotions d’un enfant qui veut aimer
ses deux parents de la même façon, sans succès.
Je voulais utiliser cette histoire pour sonder les
profondeurs de nos âmes, et dresser un miroir face
à nous, parents. Je voulais comprendre quand et
comment nous pouvons commencer à pardonner
et à vivre mieux.»
Séance unique de Nina en présence de son
réalisateur > Vendredi 22 novembre à 20h30
soirée d’inauguration
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Née en 1986, Anna Kryvenko est originaire
d’Ukraine mais vit actuellement à Prague, en
République tchèque où elle étudie au Centre
d’études audiovisuelles de la FAMU. Elle a réalisé
plusieurs courts métrages expérimentaux à partir
d’archives cinématographiques en explorant
leur relation à l’histoire. Deux de ses films
expérimentaux, Speech But No Words (2012) et
Silent as a Comet (2014), ont été présentés au
Festival International du Film Documentaire de
Jihlava en République tchèque.
« Dans My Unknown Soldier, je ne voulais pas
faire de parallèle entre Prague 1968 et le conflit
militaire actuel entre La Russie et l’Ukraine. Les
circonstances politiques sont toujours différentes.
Pourtant la situation est plus ou moins la même :
la même souffrance, la même mort. C’est quelque
chose que je voulais montrer à différents niveaux.
Les événements de Maidan m’ont éclairée sur
quelque chose qui peut paraître banal. Nous
avons toujours considéré la guerre comme un
phénomène lointain. En tant qu’intellectuels, nous
lisons et réfléchissons beaucoup sur la situation
en Ukraine, nous nous permettons de juger de ce
qui pourrait être mieux pour le pays - ce qui m’a
vraiment choqué, c’est ce fort sentiment de haine
que je ressentais vis-à-vis de la Russie, je pouvais
haïr quelqu’un simplement du fait qu’il était russe.
J’étais bouleversée par ce sentiment puissant
qui m’habitait en dépit de toutes mes réflexions
intellectuelles. »
Séance unique de My Unknown Soldier
en présence de sa réalisatrice
> Samedi 23 novembre à 20h30
Précédé du court métrage Daughter de
Daria Kashcheeva (République Tchèque, 2019).

» 26 Novembre 2019

• Interventions officielles
• Remise des Prix (Prix du Public, Prix du Jury
Lycéen, Prix des Cinéphiles)
• Projection en avant-première du film
La Communion (Pologne) de Jan Komasanous
L’ESPACE RENCONTRE À LA TURBINE
Exceptionnellement pendant la durée du
festival, la Turbine Cinéma comptera une salle
supplémentaire grâce à la mise à disposition
pour certaines séances et animations de l’Espace
Rencontre. 60 places supplémentaires pour
satisfaire les envies de cinéma de chacun.
LE KOTIDIEN DES RENCONTRES
Chaque jour, votre kotidien gratuit !
Journal de rencontre !
Chaque jour, si c’est bien, c’est dans le kotidien !
PLAN LARGE participe depuis toujours à ces
rencontres, nées en 1993 d’un jumelage entre
le lycée Baudelaire de Cran-Gevrier et le lycée
de Trenčín pour faire connaître à l’un la culture
de l’autre. Plus le cinéma a pris de la place
dans l’échange, plus Plan Large a développé
sa participation, en particulier depuis que la
salle de cinéma de la Turbine existe, puis que
la programmation cinématographique s’est
étendue, au-delà de la Slovaquie, à toute l’Europe
centrale. Les cinéphiles de l’association sont
actifs. En amont, ils participent aux réunions
de programmation, au visionnement des films,
à la rédaction de la plaquette des Rencontres...
Pendant les Rencontres, ils animent les
projections, accompagnent les jurys désignés
pour attribuer les prix, notamment le « prix des
cinéphiles », et travaillent auprès de lycéens du

lycée Gabriel Fauré d’Annecy à la publication
d’un journal quotidien. Une des réussites de ces
Rencontres tient en effet dans la mobilisation
des lycéens suivant l’enseignement du cinéma,
d’Annecy (qui comprend maintenant Cran-Gevrier
et les lycées Baudelaire et des Carillons) jusqu’à
Thônes. Souhaitons que l’enseignement artistique
conserve un secteur légitime d’intervention assez
vaste malgré les réformes en marche !
La nouvelle frontière tracée par la commune
nouvelle, par l’agglomération, enrichira la
convergence des initiatives, abolira leur
fragmentation sans briser les dynamiques, en
privilégiant le soutien aux associations culturelles
et à leurs bénévoles qui mettent collectivement en
pratique des stratégies de territoire globales, une
logique collective. A quoi servirait-il d’aller si loin à
la rencontre des films de Slovaquie, de Roumanie,
de Hongrie, de Serbie, de Bulgarie, de Tchéquie, de
Pologne... si c’est pour ne pas faire le chemin de
Cran à Veyrier, de Saint-Jorioz à Meythet, d’Annecy
à Seynod ? Le cinéma est assez populaire pour
dépasser l’ancien morcellement municipal. La
salle de cinéma fait de nos voisins d’autres nousmêmes. Allons-y tous ensemble ! Les films ne nous
décevront pas !
René Richoux, Président de PLAN LARGE.
26, rue Sommeiller, 74000 Annecy
planlarge74@hotmail.fr – facebook.com/
PlanLargeAnnecy
ECHANGES ET DÉBATS
Pour les séances de fin d’après-midi, en soirée et
en présence d’invités, des débats sont proposés
par l’association Plan Large.
TROIS PRIX DÉCERNÉS PAR TROIS JURYS
•
Un Prix du Public, décerné par l’ensemble
des spectateurs et organisé par le Comité de
Jumelage.
• Un Prix du Jury Lycéen, décerné par un jury
lycéen composé d’élèves des lycées Charles
Baudelaire et Gabriel Fauré qui accompagnent
et soutiennent cette manifestation cinématographique emmenés par leurs professeurs Gisèle
Mouilley, Michel Gautier et Caroline Du Crest.
•
Un Prix des Cinéphiles, décerné par les
personnes choisies parmi les candidatures
adressées pour faire partie de ce jury :
Véronique Prelle, Luce Oswald, Catherine Coche,
Jean Pierre Michaud, Bernard Juillet et Alain
Laplante.
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2019
une vingtaine de membres du Comité de
Jumelage et autant de slovaques « amis de la
Savoie » se sont retrouvés en juillet pour vivre
ensemble une semaine d’amitié et de convivialité.
2015
10ème édition des Rencontres du cinéma
slovaque et de l’Europe Centrale et anniversaire
des 20 ans d’échanges culturels et scolaires
entre Cran-Gevrier et Trenčín.

2007
Le Festival du film slovaque évolue et devient
les Rencontres du Cinéma Slovaque et de
l’Europe centrale. Ainsi, le programme est élargi
à une sélection de films de plusieurs pays de
l’Europe centrale, pour donner une nouvelle
dimension à l’événement et renforcer sa
pérennité.

2017
Cran-Gevrier fait désormais partie de la
Commune Nouvelle d’Annecy regroupant
5 villes de l’agglomération en une seule.
11ème édition des Rencontres du Cinéma
Slovaque et de l’Europe Centrale.

TRENČÍN
2009
Un « Jury Cinéphiles » et un « Jury Jeunes »
décerneront leur prix, en complément du
« Prix du Public » décerné depuis la première
édition en 1997.

Important centre urbain du nord-ouest occidental
des Carpates, dans la région de Považie, Trenčín
compte actuellement plus de 57 000 habitants.
Trenčín compte parmi les plus belles villes de
Slovaquie. Son joyau est sans doute son château,
elle abrite cependant toutes sortes de monuments
dans son centre historique.

On y trouve l’église et le monastère des Piaristes,
des maisons bourgeoises, l’ancienne Maison du
comitat du 17ème siècle (actuel Musée de Trenčín),
la colonne de la peste de la sainte Trinité, la Maison
du bourreau urbain du 17ème siècle, une synagogue
juive (20ème siècle) ou encore une église protestante
datant de 1794.

1997
1er Festival du film slovaque à Cran-Gevrier ;
un « Prix du public » est décerné.

1996
1er Festival du film français à Trenčín.
1995
Extension du partenariat économique des deux
villes à l’échelle politique, administrative, technique,
éducative et culturelle par le biais du « programme
de coopération décentralisée ». Deux festivals
cinématographiques sont créés alternativement à
Trenčín et à Cran-Gevrier pour renforcer les liens
entre les deux villes.
1992
Création d’un partenariat économique
entre Trenčín et Cran-Gevrier afin de
développer des relations entre les
entreprises slovaques et françaises.
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CRAN-GEVRIER
1991
Une amitié naît entre Trenčín, ville
slovaque et Cran-Gevrier, à l’issue
d’échanges scolaires entre les lycées
des deux villes.

Cette ville de Haute-Savoie de 17 500 habitants et
depuis 2017 partie d’Annecy Commune Nouvelle, a
acquis une identité de ville vivante et chaleureuse.
Une dynamique qui contribue en grande partie à sa
qualité de vie.

Attentive aux exigences des habitants, la ville
privilégie une programmation culturelle de qualité
ouverte sur le monde, accessible au plus grand
nombre à travers différents champs d’action :
lecture, théâtre, cinéma, science, musique, etc.
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En partenariat avec le Festival International du Film d’Animation d’Annecy, nous vous
proposons deux courts métrages issus de la sélection « Films de fin d’études » Annecy 2019,
à découvrir en avant-programme des longs métrages Moments et My Unknown Soldier.

SLOVAQUIE

REPUBLIQUE TCHÈQUE
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Nous souhaitons, depuis quelques années déjà, inscrire ces rencontres dans une démarche pédagogique en
sollicitant la participation des établissements scolaires. Nous encourageons les enseignants et professeurs à
sensibiliser leurs élèves sur l’ouverture aux pays de l’Europe Centrale.

REPUBLIQUE TCHÈQUE

Poetika anima

Dcera (Daughter)

Pat et Mat en hiver

KRISS SAGAN

DARIA KASHCHEEVA

MAREK BENEŠ

2019 - 40 min – Animation - Dès 3 ans
Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent
une passion commune pour le bricolage reviennent
avec 5 nouvelles histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de
décorer et préparer la maison pour l’hiver afin de
célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui approchent…
D’après Sens Critique
Marek Beneš : Né en République Tchèque, il est le fils
de Lubomir Beneš. Ce dernier est un artiste reconnu en
Europe de l’Est pour avoir créé en 1976, Pat et Mat, deux
voisins, amis qui trouvent toujours la manière la plus
surprenante de régler un problème.
La Rochelle Cinéma

2018 - 5mn – Academy of performing arts in
Bratislava – ftf vsmu
L’histoire riche en interprétations d’une femme qui
transforme son abattement dans le flux d’un espacetemps.
Poetika Anima est inspiré d’un poème lyrique écrit par la
réalisatrice à partir des notes de son journal intime. Le
film est truffé d’innombrables symboles et métaphores
visuelles portés par une musique atmosphérique
originale.
Kriss Sagan est une artiste plasticienne et animatrice
originaire de Slovaquie, diplômée de l’Académie des
arts de la scène de Bratislava. Ses œuvres explorent
les espaces intérieurs et les sentiments humains à
travers des figures féminines et d’étranges créatures
anthropomorphes. Elle vit actuellement à Budapest.

2019 - 15mn – Studio Famu & Maur film
Doit-on cacher sa douleur ? Se retirer dans son petit
monde intérieur, habité par la nostalgie de l’amour
d’un père et de la démonstration de son amour ? Ou,
devrait-on être compréhensif et pardonner avant qu’il
ne soit trop tard ?
Daria Kashcheeva : « Daughter est mon film de fin
d’études, c’est un film d’animation en marionnettes. La
relation père-fille en est le thème central, un sujet très
personnel et très important pour moi. Pour conduire les
spectateurs à travers mes souvenirs, j’ai cherché un
rendu de camera à l’épaule associé à des gros plans,
une faible profondeur de champs et beaucoup de
mouvement, ce qui produit un sentiment d’immédiateté
et d’authenticité, et lui confère un caractère paradocumentaire. Pour exprimer les émotions des
personnages au travers de leurs expressions, j’ai peint
les yeux directement sur les visages des marionnettes,
leur donnant ainsi énormément de vie et une intensité
émotionnelle. »
Daughter a remporté de nombreux films à travers le
monde dont : Cristal du film de fin d’études et Prix du
jury junior pour un film de fin d’études
Annecy 2019
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ROUMANIE

L’extraordinaire voyage
de Marona
ANCA DAMIAN

de ses souvenirs empreints d’odeurs, de perceptions,
de joies, de tristesse aussi, et d’abandon. En somme, si
l’humanisme avait un nom, il s’appellerait Marona.
Le Bleu du Miroir, lebleudumiroir.fr
Anca Damian Anca Damian est née en avril 1962
en Roumanie. Elle réalise son premier long-métrage
Rencontres croisées en 2008. Le voyage de
M. Crulic (2011), son deuxième long-métrage, est
un documentaire d’animation sélectionné dans
plus de 150 festivals internationaux. Son troisième
film, Un été très troublé (2013) est primé à trois
reprises par l’Union des réalisateurs roumains. Puis
La Montagne Magique (2015), documentaire d’animation.
D’après notrecinema.com
Séance unique en avant-première
Mercredi 20 novembre à 14h30
Précédé du court métrage

Ro/Bel/Fr - 2020 - 1h32 - Animation
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses
différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour. (AlloCiné)
Du haut de ses trois vies de chien, de ses trois maîtres
qui ont su lui apporter ce qu’elle nomme elle-même « le
bonheur », elle nous emmène avec elle à la découverte

OPINCI

ANTON & DAMIAN GROVES
Roumanie - 2019 - 18 min

Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de
4 jeunes explorateurs à travers le monde. Fascinée par
cette histoire, la petite fille va découvrir que l’aventure
que lui conte son père est à la frontière entre réalité
et fiction.
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SLOVAQUIE

Nina

The Interpreter (Tlmočník)

JURAJ LEHOTSKY

MARTIN ŠULÍK

SLOVAQUIE

REPUBLIQUE TCHEQUE

The Last Self-Portrait
(Posledný autoportrét)

Moments (Chvilky)
BEATA PARKANOVA

MAREK KUBOŠ

Sk - 2017 - 1h22 - SÉANCE D’INAUGURATION

Sk/Cz/At - 2018 - 1h53

Nina a 12 ans, elle est en passe de devenir une star de
la natation. Ses parents divorcent et son monde est en
train de s’effondrer sous ses yeux. Sa mère et son père
disent qu’ils ne font que ce qui est le mieux pour elle,
mais en fait, ils agissent comme s’ils ne se souciaient
que d’eux-mêmes. Nina ne les comprend pas…

Un livre écrit par un ancien officier SS, relatant ses faits
et gestes en Slovaquie pendant la guerre, tombe entre
les mains d’Ali Ungár, interprète. Il comprend que cet
officier est responsable de la mort de ses parents. Il se
rend à Vienne dans l’espoir de le retrouver, mais à la
place du tueur, il tombe sur son fils George qui, tout au
long de sa vie, a maintenu à distance le passé de son
père. Pourtant, la rencontre avec l’interprète éveille sa
curiosité…

Sk - 2018 - 1h12 - Documentaire

The Interpreter ne parle pas seulement du passé, mais
aussi du fait de vieillir. Pourquoi ?
« Peut-être parce que je vieillis moi-même, et que je
ressens le besoin de considérer mon passé de temps en
temps. Quand on fait le résumé de sa vie, on se rend
compte de beaucoup de choses très intéressantes. On
peut même en venir à briser certaines illusions, mais
on peut aussi comprendre la vérité, une vérité qui nous
avait toujours échappé avant. »
Interview de M. Šulík, Cineuropa

« C’est avant tout une réponse à la question : “Pourquoi
une si longue absence de l’univers du documentaire
d’auteur” : Au fil des ans, d’autres questions moins
importantes ont surgi, des questions que je me suis
posées et que j’ai également soumises à mes pairs.
Je ne fais que poser des questions, peu importe que
je trouve la réponse ou pas. J’interroge les gens et
j’observe leurs réactions. C’est cela mon rôle. Comme
mon réalisateur préféré, Krzysztof Kieślowski, l’a dit un
jour : “Mon rôle n’est pas de savoir”.
Interview donnée à Cineuropa

Les contrariétés d’une jeune fille de 12 ans qui voit ses
parents s’entre-déchirer. Une réelle sensibilité se dégage
de cette histoire et surtout de cette petite héroïne du
quotidien qu’on suit de près dans (sa) chronologie et ses
souvenirs ou angoisses. La mise en scène se fait intime,
épouse le point de vue de Nina.
D’après Ygor Parizel, Sens Critique
« Mon intention était de filmer une sorte d’immersion
dans cette situation, cet état ou cette phase de la vie
d’un enfant et de comprendre comment il réagirait dans
une situation semblable, sa manière de percevoir cette
situation par rapport à notre point de vue d’adultes.
Le film parle aussi de pardon : (…) je voulais ouvrir une
réflexion sur la manière de se défaire des émotions
négatives pour recommencer sur de bonnes bases. »
Juraj Lehotsky, pour Cineuropa
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Juraj Lehotsky, né en 1975, a étudié le cinéma
documentaire à Bratislava et travaille comme réalisateur
de documentaires, de clips vidéo musicaux et de spots
publicitaires. Amours aveugles, présenté à Cannes en
2008, est son premier long métrage. « Dans une certaine
mesure, tous mes films reflètent des moments de ma
vie ou des phases que je traverse : Blind Loves parle du
fait de tomber amoureux ; Miracle, de la naissance d’un
enfant; et Nina se concentre davantage sur les parents
que sur les enfants, qui prennent conscience de ce qui
est réellement précieux dans la vie et de la manière dont
cela peut nous échapper ».
D’après Cineuropa

Martin Šulík est né le 20 octobre 1962 à Žilina, en
Slovaquie. Il obtient en 1986 un dipôme de l’Ecole
des Arts de la Scène de Bratislava. Son premier long
métrage, Zahrada (Le Jardin 1994) le rend très populaire
en Europe Centrale. Cigán (2013) a été proposé à l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère en 2012.

Après une longue période d’abstinence créative,
le célèbre documentariste slovaque Marek
Kuboš a terminé son nouveau film. Cet hybride
cinématographique est une tentative d’autoréflexion
de Kuboš : il s’interroge aussi bien sur le sens de la
restitution du réel que sur les nouvelles difficultés que
rencontrent les documentaristes pour approcher leurs
sujets.

Marek Kuboš, producteur et documentariste né en
1970, appartient à une génération de documentaristes
slovaques connue sous le nom de “Génération 90”. Il ne
cache pas l’influence de son professeur, Dušan Hanák.
Ses films ont une portée sociale très vaste, alors même
qu’il se concentre, généralement, sur des individus en
particulier. C’est lui-même qui est au centre de son
dernier documentaire, The Last Self-Portrait, projeté au
Festival international du film documentaire de Jihlava.
Ce sera, dit-il, son dernier documentaire, puisqu’il
entend revenir à la fiction.
D’après Cineuropa

Cz/Sk - 2018 - 1h33 - Premier film
Récompenses : Lion tchèque du meilleur premier
rôle féminin
La jeune Anežka essaie de faire plaisir à tout le monde,
en oubliant la priorité : elle-même. Elle se retrouve
donc vite face à une tâche difficile: savoir qui elle est,
ce qu’elle veut et comment l’atteindre…
Traduit de Karlovy Vary international Film Festival
(KVIFF)
Histoire, ou portrait, d’une fille disloquée, fracturée entre
ce qu’on attend d’elle et ce qu’elle ne sait pas attendre
d’elle-même ; histoire aussi d’une sorte de résurrection
ou de libération finale : prendre de la hauteur… C’est
l’histoire d’une descente aux enfers. Presque…
Plan Large
Beata Parkanova : Née à Třebíč en 1985, elle est
diplômée du Lycée Josef Škvorecký à Prague et en
2015, du département d’écriture de scénarios et de
montage de scénarios de la FAMU. Depuis 2005, elle
écrit plusieurs livres sur des sujets concernant l’enfance
et réalise, en 2018, Chvilky dont elle écrit le scénario. Le
film est tourné dans les Hautes Terres, à Velké Meziříčí et
à Jihlava où elle a vécu plus jeune. Il a été présenté pour
la première fois au Jupiter Club en Grande-Bretagne.
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REPUBLIQUE TCHEQUE

My Unknown Soldier
(Můj neznámý vojín)
ANNA KRYVENKO

POLOGNE

The Wind. A Documentary
Thriller (Wiatr. Thriller)
dokumentalny

BULGARIE

SERBIE

Irina

Stitches (Šavovi)

NADEDJA KOSEVA

MIROSLAV TERZIC

Bg - 2018 - 1h35 - Premier film

Sb/Slo/Hr - 2019 - 1h37 - Berlinale 2019

Irina travaille comme serveuse à mi-temps au sein
d’une petite ville bulgare. Alors qu’elle apprend son
licenciement, son mari est victime d’un grave accident.
Pour joindre les deux bouts, Irina devient alors mère
porteuse.
AlloCiné

Belgrade aujourd’hui. Depuis 18 ans, Ana tente de
découvrir la vérité sur la disparition de son enfant,
déclaré mort à sa naissance par l’hôpital où elle
avait accouché tout à fait normalement. La modeste
couturière est intimement persuadée qu’on lui a
menti et mène courageusement une enquête semée
d’embûches, d’espoirs et de déceptions…
Festival de La Rochelle

MICHAŁ BIELAWSKI

Cz/Lv/Sk - 2018 - 1h19 - Premier film
Les événements de 1968 constituent un traumatisme
permanent et non guéri de l’histoire tchèque
et slovaque et ne sont toujours pas pardonnés
aujourd’hui. Anna Kryvenko relate ici cette mémoire
dans le documentaire à travers sa propre expérience
d’immigrée vivant à Prague. La situation politique
mondiale a également trouvé sa place dans le film,
notamment l’occupation russe de la Crimée et les
luttes en cours dans l’est de l’Ukraine.
Le film réunit des vidéos d’archives et les photographies
d’un album (..), accompagnées par une bande son qui
dramatise l’ensemble, de musiques qui vont de l’idyllique
au tonitruant (…), et de voix de présentateurs d’actualités
cinématographiques tchèques et soviétiques. À ces
images viennent parfois servir de contrepoint d’autres
documents montrant les Tchèques et les Slovaques
accueillant l’armée soviétique dans le pays en 1945…
D’après Vladan Petkovic, Cineuropa
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Anna Kryvenko (née en 1986 en Ukraine) « My Unknown
Solder est mon premier long métrage. J’étudie à la
Faculté de cinéma, bien que mon département se
concentre sur les nouveaux médias et les arts visuels en
général. Ma troisième année à la Faculté de cinéma a
coïncidé avec le soulèvement et les incidents sanglants
à Maidan. La seule chose que je pouvais faire depuis
Prague était de regarder les nouvelles sur Internet. J’ai
ensuite recyclé des informations. (…) Au début, je pensais
que Mon soldat inconnu, serait plutôt similaire (à mes CM
précédents). Pendant la phase de recherche, j’ai une
méthode de travail très intuitive : je prends ce que j’aime,
« édite-le dans ma tête et ne pense pas à la structure ».
D’après Interview avec Anna Kryvenko pour Eurimages

Ps/Sk - 2019 - 1h10
Première mondiale : Visions du réel, Nyon
Dans la région de Podhale en Pologne, le vent
Halny souffle plusieurs fois par an au printemps
ou en automne, par cycles. Il est imprévisible, et
l’on ne sait ainsi jamais si – et à quel moment – il se
métamorphosera en tempête destructive (…). Venant
des plus hautes montagnes des Carpates, il semble
par ailleurs déclencher, au-delà de l’appréhension
qu’il suscite chez la population, des crises cardiaques,
actes de folie et de violence, ou autres effets étranges
sur les femmes ou les hommes les plus sensibles à son
apparition.
Emilie Bujès, Vision du réel, Nyon
Construit comme un film à suspense, The Wind. A
Documentary Thriller élabore ainsi un récit symphonique
impressionnant, examinant la nature et les habitants
pour rendre compte d’un phénomène mystérieux.
Véritable tour de force cinématographique, il parvient,
notamment grâce à son montage rigoureux, à figurer
la tension d’un lieu en adoptant la forme d’un étonnant
thriller documentaire.
Emilie Bujès, Vision du réel, Nyon
Né à Varsovie, Bielawski est diplômé de l’Université de
Varsovie. Depuis 2005, il travaille en coopération avec
la chaîne TVP Kultura. Pour l’émission télévisée Jedna
scena (2011) - entretiens avec de célèbres réalisateurs
polonais - il a été nominé pour le prix du Polish Film
Institute et de la Grande Presse.
D’après Institute of documentary film

Nadedja Koseva (…) choisit de tisser subtilement une
signification aux motifs, en leur donnant un sens: les
mains d’Irina, ses allées et venues, ses chaussures (les
chaussures de campagne cèdent le pas aux talons
rouges et aux bottes de ville) ... (…). À travers une série de
parallèles et de reflets(…), Koseva évoque les sentiments
maternels contrariés d’Irina et son lent voyage d’un hiver
à l’autre, vers une lueur de réconciliation.
D’après Cineuropa
Nadedja Koseva : Née en 1974 à Sofia, elle a étudié la
mise en scène à l’Académie nationale du théâtre et du
film de Sofia de 1996 à 2002. Parallèlement, elle a travaillé
sur plusieurs films en tant qu’assistante de production et
assistante de direction. Aujourd’hui, elle travaille comme
écrivaine, réalisatrice et productrice. Son premier long
métrage, Irina, a été sélectionné pour l’International Film
Festival de Varsovie.

Stitches, le second long-métrage de Miroslav Terzić, est
probablement le film narratif le plus accompli à venir
de Serbie depuis Circles (2013) de Srdan Golubović.
Inspiré d’événements réels, (…) Stitches est un drame
psychologique de luxe, avec un courant sous-jacent de
thriller à la Polanski.
Cineneuropa
Stitches est à la fois une étude psychologique très
fouillée, d’une sobriété et d’une dignité exemplaires,
mais aussi une sorte de thriller où l’on espère que la
vérité finira par éclater. Le film de Miroslav Terzic, son
deuxième long-métrage, ne quitte pratiquement jamais
son héroïne instable, nous faisant douter de sa santé
mentale et admirer son incroyable courage dans sa
quête impossible pour connaître le véritable sort de son
fils perdu.
6nezfil, pour SensCritique
Miroslav Terzic est né en 1969 à Belgrade, Serbie,
Yougoslavie. Il est réalisateur et assistant réalisateur,
connu pour Ustanicka ulica (2012) et Underground
(E. Kusturiča, 1995).
IMDb
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Crazy Against the Nation
(Prípad Kalmus)

REPUBLIQUE TCHEQUE

Jan Palach
ROBERT SEDLÁCEK

ADAM HANULJAK

ROUMANIE

Sans jamais le dire
Špina (Saleté)

Alice T.
RADU MUNTEAN

TEREZA NVOTOVÁ

Sk - 2018 - 1h20 - Documentaire

Cz/Sk - 2018 - 2h04

Cz/Sk - 2017 - 1h27 - Premier Film

Ro/Fr - 2018 - 1h45

Nous assistons à l’ascension de nouveaux monuments
des monstres, fascistes ou communistes, du XXe siècle
et à leur saccage par Peter Kalmus, artiste unique, bien
connu en Slovaquie grâce à son activisme politique.
Local, slovaque, genre de « Pussy Riot », il provoque
la société sur son passé sanglant. Il provoque, joue
au bouffon, et se veut la mauvaise conscience d’une
société apathique.
D’après Cinematik.doc

Les six derniers mois de la vie de Jan Palach, jeune
étudiant de 20 ans, qui s’immola pour protester contre
l’invasion de la Tchécoslovaquie et la répression qui mit
fin au Printemps de Prague.
Sens critique

Lena, dix-sept ans, est amoureuse d’un garçon pour
la première fois, et aspire à la liberté et à l’aventure.
Son monde magique est instantanément brisé par son
professeur, dont tous ses camarades de classe ont le
béguin…
Divers

En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter
de la vie comme elle l’entend au grand dam de
Bogdana, sa mère adoptive. Lors d’une de leurs
disputes, celle-ci découvre qu’Alice est enceinte. Cet
aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir
un enfant. Ce qui semble être une épreuve va pourtant
renforcer leurs liens…
AlloCiné

Prípad Kalmus est un artiste de performance, bien
connu en Slovaquie pour son activisme politique.
Il expose des vérités inconfortables avec son art
militant. Il se bat contre les bustes et les monuments
commémorant les représentants de notre histoire de
régimes inhumains. Il provoque la société slovaque à
discuter et à affronter un passé sanglant qui est souvent
ignoré.
Pripravované slovenské filmy
Né en 1980, Adam Hanuljak collabore depuis 2008
à diverses compagnies de théâtre contemporain et à
diverses réalisations vidéo. Il est en 2010 l’un des trois
membres fondateurs de DogDocs, une organisation
à but non lucratif, qui œuvre dans les domaines de la
réalisation de films documentaires sur les minorités
sociales, les enfants, les jeunes et les personnes âgées,
mais aussi à des captations de théâtre ou de danse.
Sources diverses
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REPUBLIQUE TCHEQUE

L’intention du réalisateur est à l’évidence de faire de
Palach une figure emblématique qui puisse réveiller
les consciences d’aujourd’hui, l’exemple extrême de
ce à quoi peut en venir une âme sensible qui désire
ardemment une société sans contraintes. Ce sacrifice
constitue «un rappel à chercher des voies vers la
liberté», pour reprendre les mots du dramaturge Václav
Havel, premier président tchécoslovaque après la Chute
du mur de Berlin.
Cineuropa
Robert Sedláček a étudié au département de
documentaire de l’Académie des arts de la scène
de Prague (FAMU). Il a réalisé des dizaines de films
documentaires. Dans son travail, il a utilisé son
expérience de journaliste de télévision et sa capacité de
travail sur le terrain. Dans son travail, il a également traité
de l’histoire moderne de l’État tchèque. Son premier long
métrage, Rules of Lies / Pravidla (2006), a notamment
reçu le prix de la critique tchèque et le prix du lion
tchèque 2006 du meilleur scénario. Son film Road Movie
a remporté le prix de la critique tchèque.
Dafilms.com

Pour son premier film, Tereza Nvotova surmonte les
écueils d’un thème compliqué à traiter [...]. À juste
distance, entre compassion et dureté (le titre slovaque
signifie « saleté »), la réalisatrice née en 1988 filme
l’enfermement de son héroïne dans un silence suicidaire,
la honte, le dégoût incommunicable.
Positif
« C’est cela qui nous intéresse : non pas le viol lui-même,
comme dans beaucoup de films où il est présenté
comme un paroxysme, mais ce qui se passe après. Nous
voulions approcher au plus près le monde intérieur de
celle qui survit à un viol » affirme la réalisatrice.
D’après Culturopoing.com
Tereza Nvotová : Née en 1988 en Slovaquie, scénariste
et comédienne formée à la FAMU (Académie du Film de
Prague), elle s’est fait remarquer dans la fiction comme
dans le documentaire pour le cinéma ou la télévision.
Tereza Nvotova achève actuellement son deuxième long
métrage.
D’après Culturopoing.com

Alice T. est un film assez exceptionnel, du point de
vue de la direction des acteurs. La caméra colle à ses
personnages, au plus près du grain de la peau et des
regards. C’est une photographie précise qui cherche à
saisir l’émotion dans ce qu’elle a de plus brut, de plus
intense. La mise en scène ne juge pas. Elle donne à
voir l’adolescence dans ce qu’elle peut avoir de plus
désarçonnant dans nos sociétés modernes, où abondent
les téléphone portables, les réseaux sociaux, face à des
adultes souvent perdus, hésitant entre démagogie et
excès d’autorité. La mère d’Alice incarne parfaitement
cette posture parentale ambiguë, ne sachant se situer
face aux attitudes excessives de sa fille.
avoir.alire.com
Radu Muntean : Né en 1971 en Roumanie, Diplômé de
l’École de théâtre et de cinéma de Bucarest en 1994,
Radu Muntean réalise plusieurs centaines de films
publicitaires. Son premier long-métrage, Furia (2002)
est récompensé par le prix du meilleur premier film
par l’Union des réalisateurs roumains. Avec ses films
suivants, Hârtia va fi albastră (2006) et Boogie (2008),
il s’impose comme l’une des figures centrales de la
Nouvelle Vague roumaine.
Wikipédia
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Anna, un jour
(Egy Nap)
ZSÓFIA SZILÁGYI

2018 - 1h38 - Premier film
Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi
et quelques soucis financiers. Elle passe son temps à
courir, entre le travail, la maison et les enfants. Elle
aime son mari, mais elle sent qu’elle est en train de le
perdre (…). Elle se retrouve dans cette période fragile,
où l’on ne sait comment changer, où l’on réalise qu’il y a
des choses que l’on ne pourra pas recommencer. Anna
arrivera-t-elle à sauver ce qui est précieux et unique
dans sa vie ?
AlloCiné
Dès les premières minutes, le ton est donné : Anna
souffre, car son mari la trompe. L’aîné et la benjamine
sont turbulents et la santé du petit dernier n’est pas au
beau fixe en ce moment. (…) Aucun cri, aucune colère,
ni bagarre. Si Anna a toutes les raisons d’exploser,
elle encaisse, enfouissant sa fatigue et sa douleur
comme une cocotte-minute emprisonne la vapeur
(…). Une nonchalance exténuante, qui prouve que la
passivité (qui n’est pas l’indifférence) est une forme de
résistance.
avoir.alire.com
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Zsófia Szilágyi : Après des études de réalisation à
l’Academy of Film and Drama de Budapest, Zsófia
Szilágyi, née en 1978, travaille auprès d’Ildikó Enyedi en
tant qu’assistante universitaire. Puis, cette collaboration
se poursuit sur Corps et âme (Ours d’or 2017) où elle est
assistante à la mise en scène. Elle réalise en parallèle
plusieurs courts-métrages et documentaires. Anna, un
jour est son premier long métrage.
D’après Wikipédia

POLOGNE

La Communion
(Corpus Christi)
JAN KOMASA

2019 - 1h55
Avant-première / SÉANCE DE CLOTURE
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle
dans un Centre de détention pour la Jeunesse. Le
crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études
de séminariste. Libéré sur parole, au lieu d’aller
travailler, il se présente à la paroisse de la ville voisine
comme un prêtre en vacances. lescontesmodernes.fr
D’après Pacewicz, le scénariste, le film décrit ce qui
pourrait arriver à l’Eglise Catholique si elle retournait à ses
racines de solidarité et une structure plus démocratique.
(…). Corpus Christi jongle avec les registres de manière
impressionnante, passant de la comédie, au drame et
en ajoutant des éléments de thriller. « C’était le plus
difficile pour moi : équilibrer les genres. J’avais peur que
le film perde de sa force à la fin, qu’il manque d’intensité
à cause de tous ces aspects (…) Mais j’ai senti que c’était
la seule façon de raconter l’histoire – avoir ces moments
où on rit quand on voit quelqu’un qui nous ressemble
dans une situation très particulière. Ces rires sont des
moments d’empathie avec ces personnages qui seraient
autrement trop éloignés ».
Propos recueillis par Stephen Porzio, Europa Cinémas
Jan Komasa, né en 1981, a précédemment travaillé
sur un film à gros budget sur l’insurrection de Varsovie,
Warsaw 44, où il explore ses thèmes favoris : il enquête
sur les structures sociales et les conflits entre les classes,
cherche à savoir s’il existe un équivalent séculier à la
congrégation, affiche sa méfiance à l’égard des autorités
et, dernier élément mais pas des moindres, exprime une
empathie teintée de mépris envers les exclus.
Cineuropa

ROUMANIE

MACÉDOINE

Peu importe si l’histoire
nous considère comme
des barbares

Dieu existe, son nom est
Petrunya (Gospod postoi,
imeto i’ e Petrunija)

RADU JUDE

TEONA STRUGAR MITEVSKA

2019 - 2h19 - Globe de Cristal, Festival international
du film de Karlovy Vary 2018

Fy/Be/Fr - 2019 – 1h40 - ACID, Cannes 2019

En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à
Odessa. De nos jours, une jeune metteuse en scène
veut retranscrire cet épisode douloureux, par une
reconstitution militaire, dans le cadre d’un évènement
public. La mise en scène sera-t-elle possible ?
Allociné
Peut-on faire entendre aux Roumains une page
d’histoire qu’ils ne veulent pas reconnaître ? Radu Jude
ne tranche pas cette difficile question. Il ne caricature
pas ses personnages, préférant donner à voir leurs
ambivalences. Son personnage principal, sorte de
double du réalisateur, n’a pas la prétention d’éduquer le
peuple, juste d’ouvrir une brèche dans le sens commun.
Ce qui est déjà beaucoup.
Élodie Maurot, La Croix
Radu Jude : Né à Bucarest en 1977, assistant réalisateur
sur Amen (2002, Costa-Gavras), et La mort de Dante
Lazarescu (2005, Cristi Puiu), il a réalisé plusieurs courts
métrages primés, notamment Lampa cu caciula (2006).
(…) La fille la plus heureuse du monde (2009) a été
primé dans de nombreux festivals, de même que Papa
vient dimanche (2012). Aferim! (2015), présenté au 65e
Festival international du film de Berlin, où il a remporté le
prix Ours d’argent du meilleur réalisateur.
D’après IMDb

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois
de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix
de bois dans la rivière et des centaines d’hommes
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont
assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se
jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix
avant tout le monde.
Allociné
Mais qu’est-ce qu’elle fait là ? C’est la question que se
poseront tous les personnages de ce cinquième long
métrage de Teona Strugar Mitevska. (…) Oui, Petrunya
est là, et elle ne sortira pas du champ. Non seulement
personne ne la virera, mais elle fera un genre de
révolution sans que jamais le scénario ne ressemble à
un conte de fées ou à une histoire morale, bref, sans
que la fiction ne soit artificielle. C’est l’histoire d’un
embrasement et le trajet d’une indésirable.
Anne Diatkine, Libération
Teona Strugar Mitevska : Née en 1974 à Skopje, elle
démarre entre 6 et 12 ans une carrière d’actrice à la
télévision et au théâtre(…).Réalisatrice engagée, elle se
définit telle une FEMARTIVIST, mêlant au féminisme ses
engagements et une dimension artistique.
D’après Wikipédia
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

HONGRIE

Take me somewhere nice Sunset
ENA SENDIJAREVIC

Bk/Nl - 2019 - 1h31 – Premier film - Avant-première
ACID, Cannes 2019
Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu’à la Bosnie
pour rendre visite à son père qu’elle n’a jamais
rencontré. Accompagnée de son cousin Emir et d’un
ami, elle s’embarque dans un road-trip imprévisible au
cœur du pays.
AlloCiné
Take Me Somewhere Nice (est) ancré dans son contexte
géographique très spécifique : sans aborder directement
la question de l’angoisse d’après-guerre qui existe dans
cette région, le film rend compte des traumatismes
évidents qui continuent de la hanter. La réalisatrice est
clairement influencée par l’effet de distanciation : elle
construit un monde parallèle presque bizarre qu’on voit
comme à travers un prisme, ce qui reflète aussi l’absurde
misère de la réalité bosnienne.
Cineuropa
Ena Sendijarevic : Née en Bosnie mais installée à
Amsterdam, elle est déjà l’auteur de plusieurs courtsmétrages couronnés de succès, dont Import, présenté
par les Pays-Bas en 2017 à la Quinzaine des Réalisateurs.
Take Me Somewhere Nice, son premier long-métrage,
a fait son avant-première mondiale dans le cadre de
la Compétition Tiger du 48e Festival de Rotterdam
(23 janvier - 3 février).
Cineuropa
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LÁSZLÓ NEMES

Hommage à Andrzej Wajda
Andrzej Witold Wajda (1926-2016) reste une figure tutélaire du cinéma polonais.
Dès 1942, il prend part à la Résistance et s’oppose au communisme. Il étudie
ensuite le cinéma, à l’université de Lodz d’où il sort diplômé en 1952.
Il réalise en 1948 Génération, son premier long-métrage. En 1957, Kanal (Ils aimaient
la vie) reçoit le Prix spécial du Jury à Cannes. Son troisième long-métrage, Cendres
et Diamant lui vaut une consécration internationale après sa présentation au XXe
festival de Venise en 1959 (Prix FIPRESCI). Dans L’Homme de marbre (1977), puis
L’Homme de fer (Palme d’Or, Cannes 1981), il défend Solidarnosc. Dans les années 80, Wajda est contraint de travailler
à l’étranger. Il tourne d’abord Danton avec Gérard Depardieu (1982, César du Meilleur réalisateur, Prix Louis Delluc).
Puis, en 2007, Katyn, autour du massacre perpétré durant la Seconde Guerre mondiale, et dédié à la mémoire de ses
parents. Puis en 2013, L’Homme du peuple, dans lequel il raconte le parcours de Lech Walesa. Son dernier film, Les
fleurs bleues (2017), évoque la vie du peintre avant-gardiste Władysław Strzeminski
D’après Allocine.fr

Kanał
(They loved life)

Cendres et diamant
(Popioł i diament)

1957 - 1h37 - Prix spécial du Jury, Cannes, 1957 - Présenté
à Cannes Classics (72ème Festival de Cannes, 2019)

1959 - 1h39

2018 – 2h21
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 nouveau 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.
Ce film somptueux [...] médite sur le mal et met en scène
la pulsion d’autodestruction qui semble traverser toute
civilisation quand celle-ci atteint son apogée.
Jean-Philippe Domecq, Positif
Inspiré par Kubrick et Murnau, le cinéaste hongrois László
Nemes confirme, après Le Fils de Saul, qu’il fait du cinéma
en absolu plasticien. Sur pellicule. Les images de Sunset,
son deuxième long-métrage, écrivent le récit et déploient,
dans leur mouvement intrinsèque, notre perception et
connaissance du monde. (…) Un film qui interroge une Europe
d’avant la Première Guerre mondiale, en pleine crise de
civilisation. Un siècle plus tard, cette même Europe paraît
toujours en proie à l’inquiétude et aux convulsions, comme
son héroïne, à Budapest en 1913
bande-a-part.fr
László Nemes : Fils du réalisateur András Jeles, il est né
à Budapest en 1977. De 1989 et 2003, il vit et poursuit ses
études à Paris, tournant dès l’âge de 13 ans des films d’horreur
dans sa cave. À partir de mars 2011, il passe cinq mois à Paris
avec une bourse de la « Résidence » de la Cinéfondation,
dans le cadre de laquelle il peut développer avec la scénariste
française Clara Royer le scénario de son film Le Fils de Saul
(Saul fia). En 2018, son film Sunset est sélectionné à la Mostra
de Venise.
D’après Wikipédia

Varsovie, septembre 1944. Un petit groupe de
résistants polonais a reçu l’ordre d’évacuer ses
positions en passant par les égouts. Une quinzaine de
personnes, commandées par le lieutenant Zadra et un
sergent, se lancent dans le labyrinthe souterrain. Tous
ont une histoire, tous ont peur de mourir. Rapidement,
les membres du groupe sont distancés. Tandis que
deux des soldats poursuivent leur chemin, l’une des
résistantes soutient son amant grièvement blessé...
d’après Télérama & Allocine.com
Kanał est composé de deux parties. La première
montre les combats désespérés menés par un
groupe de résistants dans un Varsovie laminé par les
bombardements allemands. Le réalisateur excelle
à dépeindre ce mélange paradoxal de combativité,
découragement, solidarité et peur, qui atteint un
microcosme représentatif de la Résistance polonaise. La
seconde relate la fuite dans les égouts. La tonalité tant
naturaliste que surréaliste est saisissante, et le superbe
noir et blanc donne une sensation d’étouffement. Wajda
ne cherche pas les effets : si la partition musicale est d’un
beau lyrisme expressionniste, elle ne surligne jamais
l’action. La dislocation des membres du groupe qui se
perdent dans les égouts préfigure la déstabilisation de
l’unité nationale et la passivité des Soviétiques n’en est
que plus évidente.
d’après avoir-alire.com

1945, jour de l’Armistice dans une petite ville
polonaise, au milieu des combats entre communistes
et nationalistes. Un de ces derniers, Maciek, jeune
et aguerri à la lutte armée, reçoit l’ordre de tuer le
nouveau secrétaire régional du Parti. Mais suite à un
mauvais renseignement lui et son groupe se trompent
de cible. Attendant une nouvelle occasion d’achever sa
mission, il a une liaison fulgurante avec une serveuse…
L’un des 10 films préférés de Martin Scorsese :
« J’ai vu Cendres et diamant pour la première fois en
1961. Et même à cette époque, une période où l’on
s’attendait à être stupéfait ou étonné par les films, une
époque pleine de bouleversements dans le monde, ce
film m’a choqué. Cela à avoir avec son empreinte visuelle,
à la fois immédiate et hantée, comme un cauchemar
qui ne cesserait de se développer, mais aussi par son
sens de la folie furieuse, de son absurdité (...). Ce film a
la force d’une hallucination (…) J’ai croisé plusieurs fois
Andrzej Wajda au cours des années, et j’ai toujours été
époustouflé par son énergie et sa vision sans compromis
(...) ».
Allociné
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Les 12èmes Rencontres du Cinéma Slovaque et
de l’Europe Centrale sont organisées par :
Le Centre Départemental de Promotion du
Cinéma/La Turbine et la Commune déléguée de
Cran-Gevrier.
La Turbine, c’est d’abord un cinéma de qualité
disposant d’une salle très confortable de 183
places (dont 5 places réservées aux personnes en
fauteuil) équipée pour les projections numériques
et en 3D. Le cinéma présente une programmation
riche et diversifiée pendant l’année pour tous les
publics : films grand public, films d’auteurs classés
« Art et Essai », films « Jeune Public ». La salle
est labélisée « Jeune public », « Recherche » et «
Europa Cinema ».

EN PARTENARIAT AVEC :

SALLES DE CINÉMA

TARIFS

PLAN LARGE
26, rue Sommeiller, 74000, Annecy,
06 88 55 38 90
www.planlarge.com

CDPC
Ecran Mobile 74
3 avenue de la plaine, 74000 Annecy
www.fol74.org/cinema-culturel
04 50 52 30 03

LA TURBINE
LE MIKADO CINÉMA NOVEL
LE RABELAIS

COMITÉ DE JUMELAGE,
MAISON DES ASSOCIATIONS
23 avenue des Harmonies, 74960 Cran-Gevrier,
04 50 57 25 18
FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES
DE HAUTE-SAVOIE
3 avenue de la Plaine, 74008 Annecy cedex,
04 50 52 30 03
AVEC LA PARTICIPATION DE :

Régulièrement (en moyenne 3 fois par mois) des
séances-débats sont organisées, animées par
différents intervenants : réalisateurs, acteurs
et autres professionnels, en partenariat avec
les acteurs culturels locaux, ainsi que diverses
associations et institutions, sociales, citoyennes
ou cinéphiles, comme Plan Large.
Par ailleurs, la salle s’est impliquée depuis
son ouverture dans les grands évènements
cinématographiques de l’agglomération, comme le
Festival du Cinéma Italien, le Festival International
du Film d’Animation, les Rencontres du Film des
Résistances, la Biennale du cinéma Espagnol, les
Images Hispano-Américaines, Clap Maghreb, et
bien sûr les Rencontres du cinéma Slovaque et de
l’Europe Centrale.
Enfin, La Turbine joue un rôle d’éducation à
l’image auprès des publics scolaires dans le cadre
des dispositifs « Ecole et cinéma », « Collège et
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ». Il
peut aussi intervenir ponctuellement à la demande
des enseignants pour des « séances à la carte ».
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infos pratiques

La Ville de Trenčín (Slovaquie),
L’Institut Slovaque du Film de Bratislava,
l’Ambassade de Slovaquie en France,
La Turbine,
Les lycées C. Baudelaire (Cran-Gevrier),
et Gabriel Fauré (Annecy)
AVEC LE SOUTIEN EN PREMIER LIEU DE LA
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY ET DE LA
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE CRAN-GEVRIER, MAIS
AUSSI :
• Le Département de la Haute-Savoie
• ACID
Association du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion.
• ACRIRA
Association des Cinéma de Recherche
Indépendants de la Région Alpine
• ADRC
Agence pour le Développement Régional du
Cinéma
• GNCR
Groupement National des Cinémas de
Recherche
• Agence du Crédit Mutuel de Cran-Gevrier
• Dubois-Bureau
• RISO (mise à disposition matériel)
• MB2I

LA TURBINE - CINÉMA
Place Chorus, Rue de l’Arlequin,
74960 Annecy Cran-Gevrier
www.cinema-laturbine.fr
04 50 52 30 25
LA TURBINE - ESPACE RENCONTRE
Place Chorus, Rue de l’Arlequin,
74960 Annecy Cran-Gevrier
www.cinema-laturbine.fr
04 50 52 30 25
LE MIKADO CINÉMA NOVEL
Place Annapurna, 74000 Annecy
www.lemikado.org
04 50 23 86 96
CINÉMA LE PARNAL
260 rue Saint François De Sales,
74570 Fillière
www.leparnal.net
04 50 22 47 71
CINÉMA LE RABELAIS
27 Route de Frangy, 74960 Meythet
www.cinema-lerabelais.fr
04 50 24 02 45

• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 6 €
• Tarif réduit jeunes/spécial : 4,5 €
• Abonnement (10 entrées) : 50 €
• Abonnement jeunes (-18 ans, 6 entrées) : 38 €
• Tarif groupes (au minimum 10 personnes) : 4 €
• Scolaires : 3,20 €
CINÉMA LE PARNAL
ECRAN MOBILE
• Tarifs habituels

RENSEIGNEMENTS
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
PROMOTION DU CINÉMA - CINÉMA LA TURBINE
Contact : Caroline Dragacci
Tél : 04 50 52 30 03
c.dragacci@fol74.org
DÉPARTEMENT CULTURE
ANNECY COMMUNE NOUVELLE
Contact : Monique Vuagnat
mvuagnat@annecycn.fr
PÔLE CULTURE
VILLE DÉLÉGUÉE DE CRAN-GEVRIER
Contact : Corinne Lahogue
Corinne.lahogue@annecy.fr
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Film en compétition

Film en avant première

Séance en présence d’un invité

Séance unique

MERCREDI 20 NOVEMBRE
14h30

Pat et Mat en hiver

17h

Anna, un jour
The Interpreter

18h15

The Last Self-Portrait

La Turbine Espace Rencontre

Stitches

Le Parnal - Thorens Glières

La Turbine Cinéma

18h30

Le Mikado Cinéma Novel

19h

16h45

Pat et Mat en hiver

La Turbine Cinéma

20h30

16h

Dieu existe, son nom est Petrunya

Le Mikado Cinéma Novel

20h45

La Turbine Cinéma

21h

La Turbine Cinéma

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

20h30

The Wind. A Documentary Thriller
Sunset

JEUDI 21 NOVEMBRE

Le Mikado Cinéma Novel
La Turbine Cinéma

Pat et Mat en hiver

L'Extraordinaire voyage de Marona

Le Rabelais Cinéma

18h

15h

18h

14h

Sans jamais le dire (Filthy)
The Interpreter
My Unknown Soldier

Le Mikado Cinéma Novel
Le Rabelais Cinéma
La Turbine Cinéma
Le Parnal - Thorens Glières

Sunset

La Turbine Cinéma

Irina

14h

Kanal (They loved life)

La Turbine Cinéma

14h30

Cendres et Diamant

La Turbine Espace Rencontre

16h

Cendres et Diamant

La Turbine Cinéma

16h

Jan Palach

Le Rabelais Cinéma

18h

Anna, un jour

La Turbine Cinéma

16h30

Pat et Mat en hiver

La Turbine Cinéma

18h30

Alice T.

Le Mikado Cinéma Novel

16h30

Kanal (They loved life)

La Turbine Espace Rencontre

20h30

Peu importe si l'histoire nous considère…

Le Mikado Cinéma Novel

17h30

La Turbine Cinéma

20h30

20h30

Jan Palach

VENDREDI 22 NOVEMBRE
14h

Crazy against the nation

La Turbine Cinéma
La Turbine Cinéma

La Turbine Cinéma

14h

Sans jamais le dire (Filthy)

La Turbine Cinéma

16h

Alice T.

La Turbine Cinéma

18h

Moments

La Turbine Cinéma

20h30

Stitches

Le Rabelais Cinéma

20h45

The Interpreter

La Turbine Cinéma

16h

Stitches

La Turbine Cinéma

18h

Moments

La Turbine Cinéma

18h30

Cendres et Diamant

Le Mikado Cinéma Novel

20h30

Sunset

Le Mikado Cinéma Novel
Nina SOIRÉE D’INAUGURATION

La Turbine Cinéma

SAMEDI 23 NOVEMBRE
10h30

Take me somewhere nice

LUNDI 25 NOVEMBRE

Dieu existe, son nom est Petrunya

20h30
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16h30

Pat et Mat en hiver

La Turbine Cinéma

MARDI 26 NOVEMBRE
14h

Peu importe si l'histoire nous considère…

La Turbine Cinéma

16h30

The Wind. A Documentary Thriller

La Turbine Cinéma

Le Rabelais Cinéma

18h15

Irina

La Turbine Cinéma

The Interpreter

Le Rabelais Cinéma

14h

The Last Self-Portrait

La Turbine Cinéma

14h30

Stitches

14h15

Crazy against the nation

La Turbine Espace Rencontre

18h15

15h45

Pat et Mat

Le Mikado Cinéma Novel

16h

La Communion

Le Mikado Cinéma Novel

16h15

Sans jamais le dire (Filthy)

La Turbine Cinéma

18h

Kanal (They loved life)

Le Mikado Cinéma Novel

La Turbine Espace Rencontre

20h30

16h

The Wind. A Documentary Thriller

La Communion SOIRÉE DE CLOTURE

La Turbine Cinéma
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Cet évènement est organisé par le Centre Départemental de Promotion du Cinéma
(CDPC), exploitant de la salle de cinéma La Turbine, avec le soutien du département de
la Haute-Savoie, de la Commune déléguée de Cran-Gevrier, du Comité de Jumelage,
de l’Institut Slovaque du Film de Bratislava, de l’association de cinéphiles Plan Large,
et des salles partenaires.
Contact : CDPC/Turbine
f.bonifacj@fol74.org - 04 50 52 30 25
c.dragacci@fol74.org - 04 50 52 30 03
3 avenue de la Plaine, BP 340, 74008 Annecy cedex - www.fol74.org

Avec le soutien de nos partenaires :

Création graphique : Chapka Design, www.chapka-design.com

