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23 ﬁlms
22 pays

SEMAINE DES CINÉMAS ÉTRANGERS 2018 – CINÉMA LA LA
Du 6 au 15 mars 2018
23 films, 23 centres culturels participants, 22 pays
13 lieux de projections
Musique et cinéma, voilà le thème retenu par les centres et instituts culturels participant
à la 5e édition de la semaine des cinémas étrangers. Ainsi c’est autour de « cinéma La
La » que vous serez amenés à découvrir 24 films de 23 pays tout au long de cette
semaine dédiée à la cinématographie internationale.
La musique au cinéma, c’est une longue histoire. Tout a commencé par la mise en
musique des films muets avant de prendre, au fur et à mesure la direction de l’émotion
que cela peut procurer au spectateur pendant une scène. Désormais la musique est là
pour apporter une nouvelle dimension qui est elle-même chargée de sens. C’est devenu
une véritable mise en scène qui participe au scénario du film.
A travers ces différentes formes que peuvent prendre la musique au cinéma, nous vous
invitons à découvrir des comédies musicales, des fictions, des documentaires ou encore
des films d’animations qui, chacun à leur manière, vous transporteront dans leur univers
musical.
Nous espérons vous voir nombreux lors de la Semaine des cinémas étrangers, et vous
proposons également d’assister à une table ronde le mardi 13 mars au Goethe-Institut
qui mettra en avant, avec nos invités, la relation qu’entretient réalisateur et
compositeur.
Rendez-vous du 6 au 15 mars dans les centres culturels participants et les cinémas
partenaires afin de découvrir ce panorama cinématographique exceptionnel proposés
par 24 centres culturels étrangers de Paris !

INFORMATIONS PRATIQUES
Réservation indispensable dans les centres culturels étrangers de Paris
Tarifs :
Cinéma Les Trois Luxembourg : TP 10euros/ TR 8 euros / Etudiant 7 euros
Cinémas Le Lincoln et Les 5 Caumartin : 7,5 euros
Mona Bismarck American Center : projection 7 euros / concert 12 euros / les deux 15
euros
Contact
Vladimir Marinkovic & Bérénice Dziejak
Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris
01 42 84 14 34 / contact@ficep.info
www.ficep.info/semaine-des-cinemas-etrangers

OUVERTURE
MARDI 6 MARS, 19h30
Broken Song
Irlande / 2013 / Long métrage / Documentaire / 70’ / Noir & Blanc / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Claire Dix
Musique : Hugh Drumm
Production : Nodlag Houlihan
Avec : Willa Lee, James Costello, GI, Dean Scurry
Prix : Dublin International Film Festival, Prix du Public et de la Révélation, 2013
Avec Broken Song, la réalisatrice Claire Dix braque sa caméra sur les poètes de rue et
artistes hip-hop des quartiers nord de Dublin. Ces jeunes qui flirtent à chaque instant
avec les interdits tentent de combattre le chaos qui les entoure par les mots. Pour eux, la
poésie, les chansons et le rap sont devenus autant d’expériences spirituelles. Ce superbe
documentaire musical traite de lutte et de rédemption dans un univers entre ombre et
lumière.
Présenté par le Centre Culturel Irlandais
Le rappeur James Costello fera un mini concert après la projection
Centre Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix, 75004 Paris
Réservation : 01 58 52 10 30
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS, 19H
Fêtes Centenaire de l’Équateur
Equateur / 1922 / Moyen métrage / 30’ / Noir & Blanc / Muet
Réalisateur : Eduardo Rivas Ors
Musique : Daniel Mancero (2017)
Production : Cine Ambos Mundos
Ce film historique et patrimonial de l’Équateur a été retrouvé près de 100 ans après
avoir été produit dans les archives de l’Ambassade de l’Équateur à Paris. Film muet de
1922 sur les fêtes du centenaire de la fondation de l’Équateur en 1822, il montre la
société équatorienne de l’époque avec ses fêtes et ses défilés organisés pour la
célébration de la République. Le film a été brièvement réédité afin d’être accompagné en
musique et en cinq mouvements par le jazzman Daniel Mancero.
Présenté par l’Ambassade de l’Équateur en France
Accompagné en musique par Daniel Mancero
Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS, 19H
Courants d’airs
Luxembourg / 2017 / Documentaire / 45’ / Couleur / VOSTF
Réalisatrice : Anne Schiltz
Musique : Lou Koster, Tatsiana Zelianko, Albena Petrovic-Vratchanska, Catherine Kontz
Production : CID Femmes et Genres, Centre national de l’audiovisuel (Luxembourg)
Ouessant, l'île des femmes, été 2015. La musique résonne. C'est le festival « Musiciennes
à Ouessant » – cette année-ci sous le signe de la composition luxembourgeoise. Trois
compositrices contemporaines, Catherine Kontz, Albena Petrovic-Vratchanska et
Tatsiana Zelianko se sont inspirées de l'œuvre de leur prédécesseur Lou Koster pour
transcrire et reconstruire sa musique, mais aussi pour créer des pièces originales. C'est
l'occasion pour musiciens et public de faire de nouvelles rencontres.
En présence de Lydia Jardon, Directrice du Festival Musiciennes d'Ouessant ; Danielle Roster, Musicologue,
attachée culturelle CID femmes Luxembourg, et Anne Schiltz, Réalisatrice

Présenté par la Mission culturelle du Luxembourg
AVANT PREMIERE
Centre Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix, 75004 Paris
Réservation : 01 53 01 96 96
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS, 20h
Le Silence avant Bach
Catalogne / 2007 / Long métrage / 102’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur : Pere Portabella
Scénaristes : Xavier Alberti, Pere Portabella, Carles Santos
Musique : Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, György Ligeti
Production : Pere Portabella (Films 59)
Avec : Alex Brendemülh, Feodor Atkine, Christian Brembeck, Daniel Ligorio, Georg C.
Biller
Prix : Gijón International Film Festival, Prix du Jury, 2007
Le Silence avant Bach explore, avec fantaisie, les liens que la musique de Bach peut
entretenir avec les images en mouvement, et la place de cette musique dans l’Europe
actuelle. Tournée en 3 langues (italien, allemand et espagnol) entre Barcelone, Leipzig et
Dresde, le film parcourt l’espace et le temps, de l’installation de Bach à Leipzig comme
cantor en 1723, jusqu’à notre 21e siècle, au moyen de courtes séquences, très diverses
(reconstitutions, voyages, entretiens, visites etc.), aux liens subtils, pour interroger
l’apport du compositeur à la culture populaire mondiale.
Présenté par l’Institut Ramon Llull
LIEU : Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30
Entrée libre

MERCREDI 7 MARS, 20h45
Mes prairies, mes amours
Canada / 2013 / Long métrage / 76’ / documentaire / couleur / VOSTF
Réalisateur : Chelsea McMullan
Musique : Rae Spoon
Production : Office National du Film Canada
Avec : Rae Spoon
Le documentaire musical « Mes prairies, mes amours » nous invite à suivre une odyssée
poétique pendant la tournée du chanteur et musicien transgenre Rae Spoon sur les
routes contemplatives des prairies canadiennes. La réalisatrice Chelsea McMullan
compose un portrait intimiste, poignant mais aussi enjoué et fantaisiste d’un artiste hors
normes aux musiques et chansons folk-rock profondément mélancoliques et
introspectives.
Présenté par le Centre culturel canadien
Centre Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix, 75004 Paris
Réservation : 01 53 01 96 96
Entrée libre

JEUDI 8 MARS, 17h
Téhéran une vie nouvelle
Iran / 1999 / documentaire / 90’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Ali Hatami
Musique : Morteza Hananeh
Avec : Jamshid Mashayekhi, Ezzatolah Entezami, Davoud Rashidi, Zahra Hatami
Pendant le processus de modernisation de l’Iran, un inspecteur est embauché pour
devenir un grand partisan de Mohamad Reza Shah contre le premier ministre
Mohammad Mossadegh.
Entre temps, Shaban, à la tête d’une bande de voyous, dirige une émeute contre
Mossadegh. En menant des tueries dans la ville, Shaban devient un genre de chef
mafieux très violent. Pour éliminer cet élément de terreur, l’Inspecteur reçoit l’ordre de
tuer Shaban et il sera assassiné à son tour par son cousin furieux.
Présenté par le Centre culturel d’Iran
Centre culturel d’Iran
6 rue Jean Bart, 75006 Paris
Réservation : 01 45 49 19 20
Entrée libre

JEUDI 8 MARS, 20h
Les Voix du Fado
Portugal-France / 2017 / Documentaire / 90’ / VOSTF
Réalisateurs : Ruben Alves, Christophe Fonseca
Production : Imagina Produções
Avec : Carlos do Carmo, Ana Moura, Mariza Camané, Celeste Rodrigues, Caminho,
Ricardo Ribeiro, Gisela João, Raquel Tavares
« Les voix du Fado » est un voyage au cœur d’un genre musical devenu aujourd’hui
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une déambulation à travers un Lisbonne
méconnu afin de donner à voir, écouter, ressentir le Fado sous toutes ses formes. Que ce
soit dans une traditionnelle « maison de fado», au hasard d’une rencontre dans la rue,
dans les coulisses d’un concert ou d’un enregistrement, au sein de l’intimité d’un artiste
ou encore aux côtés du peuple lisboète, ce film nous fait partager des moments de vie
authentiques des principaux acteurs du genre.
Présenté par le Centre Culturel Camões
En présence de Christophe Fonseca
Avant première
Cinéma Le Lincoln
14 rue Lincoln, 75008 Paris
Réservation :
Entrée libre

VENDREDI 9 MARS, 18h30
TPE-Tics
Taïwan / 2015 / Documentaire / 68’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Jessica Wan-yu Lin
Musique : Chou Cheng
Production : Jessica Wan-yu Lin
Avec : Dawang Yingfan Huang
Prix : Taipei Film Festival, Prix du Jury, 2015
Huang Da-Wang est un performeur taïwanais et amateur de musique, mais il éprouve
quelques difficultés à s’intégrer dans la société. En effet il souffre du syndrome de la
Tourette, un désordre neurologique qui lui cause des gestes involontaires et un trouble
de l’attention qui le fait se sentir à part. Afin d’affronter ces difficultés, il crée des
performances qui mêlent la musique électronique avec ses gestes incontrôlés. Huang est
devenu au fil des années un pilier sur la scène underground taïwanaise.
Présenté par le Centre culturel de Taïwan
Avec le soutien de Taïwan Cinema Toolkit
Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30
Entrée libre

VENDREDI 9 MARS, 19H
The Second Act of Elliott Murphy
Etats-Unis / 2017 / Documentaire / 90’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur : Jorge Arenillas
Production : Jorge Arenillas, Curro Tardio, Jorge Carrion, Mirabal Films, Ruta 66
Producciones
Depuis plus de 40 ans, Elliott Murphy poursuit une carrière d'auteur, compositeur et
interprète avec plus de 35 albums à son actif. Pour Elliott Murphy, la musique et la
littérature (en particulier F. Scott Fitzgerald) sont indispensables car « c'est l'art qui
nous console, nous élève et nous rend heureux ». Posant un regard tendre sur l'aspect
erratique de nos existences et à travers les témoignages de Bruce Springsteen et Billy
Joel, entre autres, The Second Act of Elliott Murphy nous fait découvrir la vie et la carrière
de ce rocker intemporel.
En présence de l’artiste, la projection sera suivie d’une séance de questions / réponses et
d’un concert.
Présenté par Mona Bismarck American Center
Mona Bismarck American Center,
34 avenue de New York, 75116 Paris
Entrée payante

VENDREDI 9 MARS, 19h30
Quand je pense à l’Allemagne dans la nuit
Allemagne / 2017 / Long métrage / 105’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Romuald Karmakar
Musique : Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata Macias, Roman Flügel, Matthias
Lempert (sound design)
Production : Arden Film Produktion, Rapid Eye Movies, Cineplus Filmproduktion und
ZDF/ART
Avec : Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata MArcias, Roman Flügel
« Denk ich an Deutschland in der Nacht » est un vers de l’écrivain allemand Heinrich
Heine. Une phrase dont la poésie possède un rythme aussi planant que les sons onctueux
des DJ avec leurs musiques électroniques. Romuald Karmakar hante avec sa caméra cet
univers fait de travail et de recherche pour des moments qui emportent.
Présenté par le Goethe-Institut Paris
En présence du réalisateur
Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30

VENDREDI 9 MARS, 21H
Jazz en Turquie
Turquie / 2013 / documentaire / 100’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur, scénariste, production : Batu Akyol
Avec : Maffy Falay, Emin Findikoglu, Ilham Gencer, Kerem Görsev, Gungor Mimaroglu,
Cuneyt Sermet, Selcuk Sun, Okay Temiz
Jazz en Turquie remonte aux origines du jazz en Turquie et parle de la spiritualité de
cette musique, des liens noués et des émotions ressenties par ses musiciens. Le
documentaire accorde également une place aux musiciens américains arrivés en
Turquie et imprégnés de la musique traditionnelle turque et à leurs œuvres, comme
notamment le célèbre quartette Blue Rondo à la Turk du talentueux musicien Dave
Brubeck, qui souligne l’importance de son séjour à Istanbul sur sa musique avec ces
mots : « Vous n’auriez pas entendu ces rythmes si je n’avais pas fait ce séjour à Istanbul ».
Présenté par l’Institut Yunus Emre
Cinéma Les Trois Luxembourg
67 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris

SAMEDI 10 MARS, 15h
Perhaps Love
Chine / 2005 / Long métrage / 107’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur : Peter Chan
Scénaristes : Oi Wah Lam, Raymond To
Production : Chung Man Yee
Musique : Peter Kam, Leon Ko
Avec : Zhou Xun, Takeshi Kaneshiro, Jacky Cheung, Ji Jin-hee
Hong Kong Film Awards, meilleure actrice, meilleure direction artistique, meilleure
musique, 2005
Á Pékin, Lin Jian Dong tombe amoureux de Sun Na, danseuse dans un bar. Tous deux
souhaite faire carrière dans le cinéma. C’est la rencontre de deux cœurs solitaires et de
deux ambitions différentes. Sun Na qui aspire au succès et à la richesse, abandonne Lin
Jian pour un homme qui pourrait la rendre célèbre. 10 ans plus tard, devenue star, elle
est devenue la compagne d’un grand cinéaste chinois, Ni Wen, dont on annonce un
nouveau film. Sun Na et Lin Jian y joueront les deux rôles principaux. L’amour peut se
révéler parfois un jeu aussi dangereux que compliqué…
Présenté par le Centre culturel de Chine à Paris
Centre Culturel de Chine à Paris
1 rue de la Tour Maubourg, 75007 Paris
Réservation :
Entrée libre

DIMANCHE 11 MARS,
Alois Nebel
Tchéquie / 2011 / Animation / 81’ / Noir & Blanc / VOSTF
Réalisateur : Tomáš Luňák
Scénariste : Jaroslav Rudiš
Musique : Petr Kružík, Ondřej Ježek (interprété par Václav Neckář et groupes Umakart et
Priessnitz)
Production : Negativ (nominalement Pavel Strnad)
Adapté de : bande dessinée Alois Nebel (écrit par Jaroslav Rudiš, illustré par Jaromír 99)
1989, Aloïs Nebel est chef de gare dans une petite station tchèque, non loin de la
frontière polonaise. Il vit seul, mais quand le brouillard se lève, il croit voir les fantômes
de son passé. L’irruption d’un étranger l’obligera à affronter ses cauchemars et
bouleversera sa vie. Réfugié dans la gare centrale de Prague, il croise celle qui lui
donnera l’amour dont il a besoin pour sortir du brouillard de ses souvenirs.
Présenté par le Centre tchèque de Paris
Cinéma Les Trois Luxembourg
67 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris
Réservation : reservation@ficep.info
Entrée payante

DIMANCHE 11 MARS, 19h45
Cloudy Sunday
Grèce / 2015 / Long métrage / 112’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur : Manousos Manousakis
Scénariste : Ada Gourbali, Vasilis, Spiliopoulos
Musique : Themis Karamouratidis
Production :
Adapté de : « Ouzeri Tsitsanis » de George Skarbadonis
Avec : Andreas Konstantinou, Haris Fragoulis, Christina Hilla Fameli, Vasiliki Troufakou
Pendant la Seconde Guerre mondiale en Grèce, Giorgos, un jeune homme chrétien,
tombe amoureux d’Estrea, qui est juive. L’histoire se déroule dans une ouzeri de
Thessalonique où travaille Giorgos Tsitsanis. Alors que les lois anti juifs sont de rigueur,
le seul endroit où échapper à la haine et à l’inhumanité ambiante est le club de musique
de Tsitsanis, qui redonne joie et espoir à la population.
Présenté par le Centre culturel hellénique
En présence du réalisateur
Cinéma Ecoles 21
23 rue des Ecoles, 75005 Paris
Réservation : reservation@ficep.info
Entrée payante

LUNDI 12 MARS,19H30
Bollywood made in Spain
Espagne / 2016 / Long métrage / 120’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Ramon Margareto
Musique : Luis Ivars, Manu Ortega
Production : Futura Films / Sotano Films
Avec : Doriam Sojo, Leyla Zurah
Leyla est une danseuse espagnole qui vit désormais en Inde. Depuis elle s’accoutume à la
culture indienne : elle s’est convertie à l’hindouisme, elle apprend les danses du pays de
la plus traditionnelle à la plus moderne, telle que la danse bollywood.
D’un autre côté, Doriam Sojo, un acteur indien, qui n’arrivant pas à percer dans le milieu
de Bollywood, décide de partir en Espagne afin de réaliser son rêve de devenir acteur. Le
destin va faire en sorte que leurs chemins se croisent.
Présenté par l’Instituto Cervantes
En présence du réalisateur et de Vicente Seva, directeur de production et directeur du
Festival International de cinéma d’Alicante
Instituto Cervantes
7 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris
Réservation : 01 40 70 92 92
Entrée libre

LUNDI 12 MARS, 19H30
Ammore e malavita
Italie / 2017 / Long métrage / 133’ / Couleur / VOSTF
Réalisateurs : Antonio Manetti et Marco Manetti
Scénaristes : Michelangelo La Neve, Antonio Manetti, Marco Manetti
Musique : Pivio et Aldo De Scalzi
Production : Rai Cinema, Madeleine Film, Mompracem S.r.l.
Avec : Giampaolo Morelli, Serena Rossi
Festival de Films de Venise, Pasinetti Award du meilleur film et des meilleurs acteurs,
meilleure musique, 2017
À Naples Ciro est un tueur très redouté. Avec Rosario, il est l’un des deux « tigres » au
service de Don Vincenzo et de sa femme, la très rusée Donna Maria. Fatima est une jeune
infirmière qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment et Ciro est chargé de se
débarrasser d’elle. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
Considéré par beaucoup comme le « La la land » italien, « Ammore e Malavita » est en
réalité, ouvertement inspiré du modèle « Grease ».
Présenté par l’Institut culturel italien
Lieu : Institut culturel italien
50 rue de Varenne, 75007 Paris
Réservation : www.iicparigi.esteri.it / 01 44 39 49 39
Entrée libre

MARDI 13 MARS, 20H
The Lure
Pologne / 2015 / Long métrage / 92’/ Couleur / VOSTF
Réalisatrice : Agnieszka Smoczyńska
Scénariste : Robert Bolesto
Musique : Ballady i Romanse
Production : WFDiF (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)
Avec : Marta Mazurek, Michalina Olszańska, Kinga Preis, Jakub Gierszał, Andrzej
Konopka
Festival du film de Sundance, Prix spécial du Jury, 2016
The Lure est un film fantastique musical, dont les principaux personnages sont deux
sirènes, qui apparaissent dans un univers teinté de musique, de néons et de paillettes,
rappelant le monde de la nuit du Varsovie des années 80. La musique du groupe
« Ballady i Romance » ainsi que les mélodies de Donna Summer accompagnent
parfaitement ce conte de fée moderne pour adultes.
Présenté par l’Institut Polonais de Paris
Centre culturel suisse
32 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
Réservation :
Entrée libre

MARDI 13 MARS, 20H30
Block 12
Chypre / 2013 / Long métrage / 95’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur : Kyriakos Tofaridis
Scénariste : Panos Stathogiannis
Musique : Marios Takoushis
Avec : Costas Demetriou, Carmen Ruggeri, Michaelis Marinos, Yannis Tsimitselis, Neetu
Chandra
Un satellite espion anglais qui mène des recherches depuis l’espace découvre un
gisement de pétrole près d’une ancienne mine à Chypre. Ce terrain appartient à
Costantas Rizites, un retraité irascible et à sa femme Ellou. Au même moment la crise
économique force les deux fils de la famille à revenir vivre chez leurs parents. La
situation s’envenime lorsque que le gouvernement chypriote veut racheter leur maison,
ce que la famille s’obstine à refuser.
Présenté par Chypre Culture
En présence du réalisateur
Cinéma Les Trois Luxembourg
67 rue Monsieur le Prince, 75005 Paris
Réservation : reservation@ficep.info

MERCREDI 14 MARS, 18H
Lisa Limone et Maroc Orange. Une love-story express.
Estonie / 2013 / Long métrage / 73’ / Animation / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Mait Laas
Musique : Ülo Krigul
Production : Studio Nukufilm OÜ
« Lisa Limone et Maroc Orange. Une love-story express » est un opéra animé qui pose un
regard critique sur l’immigration clandestine, sur nos valeurs et la démocratie en
Europe aujourd’hui. C’est aussi une love-story insolite, l’histoire d’un amour impossible
entre Maroc, un garçon orange chanteur, embarqué sur un bateau de migrants, et Lisa,
une fille citron qui ramasse sur la plage des coquillages rêvant au grand amour. C’est
Roméo et Juliette, version fruitée, lyrique et délirante, en animation.
Présenté par l’ambassade d’Estonie
Cinéma Les Trois Luxembourg
67 rue Monsieur Le Prince, 75006 Paris
Entrée payante

MERCREDI 14 MARS, 18H30
Kéto et Koté
Georgie / 1948 / Long métrage / 89’ / Noir & Blanc / VOST anglais
Réalisateurs : Vakhtang Tabliachvili, Chalva Gédévanischvili
Scénariste : Sergo Pachalichvili
Musique : Viktor Dolidzé, Artchil Kérésélidzé
Production : Studio de cinéma de Tbilissi
Avec : Médéà Japaridzé, Batou Kravéichvili
Avec l’aide d’un marieur, un prince en détresse financière prévoit d’épouser la fille d’un
marchand. Mais la fille est amoureuse du neveu du prince. Forcée par son père dans ce
mariage indésirable, elle arrange les choses de manière à ce que le prince rencontre une
autre fille à sa place.
Présenté par l’Ambassade de Géorgie
Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30

MERCREDI 14 MARS, 20H30
La Journée de Sénèque
Lituanie, Estonie, Lettonie / 2016 / Long métrage / 105’ / Couleur / VOSTF
Réalisateur et scénariste : Kristijonas Vildziunas
Musique : Siaures Kryptis, Arvo Pärt
Production : Studio Uljana Kim, Locomotive Productions, Amrion Production
Avec : Dainus Gavenonis, Elzbieta Latenaite, Marijus Mazunas, Ina Marija Bartaite
L’intrigue se déroule à Vilnius, en 1989, dernière année sous le joug soviétique. Un
groupe de jeunes amis auto-baptisé « Seneca’s Fellowship » (la bande à Sénèque) en
référence au philosophe roumain, décide de vivre chaque jour comme si c’était le
dernier. Mais lorsqu’un triangle amoureux vient mettre en péril leur amitié, leur
idéalisme semble déplacé. Une vingtaine d’années plus tard, l’un des membres du
groupe, hanté par la désillusion, malgré sa vie réussie, a le sentiment d’avoir trahi les
idéaux de sa jeunesse et se plonge dans ses souvenirs les plus sombres.
Présenté par l’Ambassade de Lituanie
Goethe-Institut Paris
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Réservation : 01 44 43 92 30

MERCREDI 14 MARS, 20H
Arshin Mal Alan
Azerbaïdjan / 1945 / Long métrage / 96’ / Couleur / VOSTF
Réalisateurs : Rza Takhmasib, Nikolay Leshenko
Scénariste : Sabit Rahman
Adapté de : L’opérette « Arshin Mal Alan » (colporteur de tissus) d’Uzeyir Hadjibeyli
Musique : Uzeyir Hadjibeyli
Avec : Rashid Bahbudov, Leyla Djavanshirova, Alekper Huseynzade, Ismail Efendiev
Choucha en Azerbaïdjan, début du 20e siècle. Le jeune beau et riche Asker est envahi
d’une grande tristesse depuis quelque temps. Sa tante, Djahan, s’inquiète, mais n’arrive
pas à savoir de quoi souffre son neveu. Souleyman, ami d’Asker, lui comprend : il
cherche l’amour pour enfin se marier. Malheureusement, selon les traditions le fiancé ne
doit pas voir sa fiancée avant le mariage. Souhaitant épouser celle qui aimera,
Souleyman lui propose de se déguiser en « archinmalti », un colporteur de tissu, afin
d’accéder à toutes les maisons et choisir sa promise.
Présenté par le Service culturel de l’Ambassade d’Azerbaïdjan
Cinéma Le Balzac
1 rue Balzac
75008 Paris

JEUDI 15 MARS, 20H – CLÔTURE DU FESTIVAL
Little Harbour
Slovaquie / 2017 / Long métrage / 85’ / Couleur / VOSTF
Réalisatrice : Iveta Gróvofá
Scénaristes : Iveta Grófová, Marek Leščák
Adapté de : Piata Lod’ de Monika Kompanikova
Musique : Matej Hlaváč
Production : Hulapa Film
Avec : Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová, Johana Tesařová
Berlinale IFF, Ours de Cristal (Section Génération KPlus), 2017
Jarka a 10 ans. Elle habite un immeuble de Bratislava avec sa grand-mère et sa mère, une
éternelle adolescente qui n’assume pas son rôle. Livrée à elle-même et souffrant d’un
manque d’affection, elle décide de fonder sa propre famille, embarquant dans son
aventure son ami Kristian, un jeune voisin hyper protégé par ses parents, et deux
nourrissons dont elle devait prendre soin un court instant.
Présenté par l’Institut slovaque
Cinéma Les 5 Caumartin,
101 rue Saint Lazare, 75009 Paris
Entrée payante

