


 

 

Le Festival du film polonais Kinopolska a été créé en 2008 par l’Institut Polonais de Paris en collaboration avec le Polish Film Institute 

(PISF) et l’association Lumières of Europa de Paris.  L’Association Culturelle Champagne-Pologne est organisatrice de cet événement  

à Reims. Pour la 5ème fois notre association a le plaisir de faire découvrir aux spectateurs de notre région la qualité et la richesse de la 

cinématographie polonaise avec l’aide de ses partenaires : le Consulat Général de Pologne à Lille,  la Ville de Reims, la Région     

Champagne Ardenne.   

Cette année, Kinopolska à Reims présentera trois longs métrages réalisés entre 2010 et 2012.  

 

JOURNÉE DE LA FEMME,  (Dzien Kobiet), le film de Maria Sadowska 
2011, 90 min, VOSTF / Fiction 

Halina est caissière dans un grand magasin et rêve d’une vie meilleure pour elle et pour sa fille 
de 13 ans, Misia. La chance semble enfin lui sourire, elle est nommée responsable du magasin où 
elle travaille. Cette victoire a cependant un goût amer, avoir un train de vie plus élevé et un 
meilleur salaire se paye au prix fort. 
 

Séance en présence de la réalisatrice du film (sous réserve). La projection sera suivie d’un débat et 
d’un verre de l’amitié.  

Vendredi,  30 novembre 2012 
20h00 

HORS-JEU  (Boisko bezdomnych), le film de Kasia Adamik  
2008, 119 minutes, VOSTF /Fiction 

 
Dans la Pologne d’aujourd’hui, un groupe de SDF fonde une équipe de football avec l’idée folle 
de participer aux Championnats du Monde de Football des Sans Abris. 

 
 
 

Samedi, 1er décembre 2012 
15h30  

ROSE (Roża), le film de Wojciech SMARZOWSKI 
2011, 90 min, VOST F /Fiction  - Film interdit au moins de 16 ans  

 

A la fin de l’été 1945, Tadeusz, un ancien soldat qui a tout perdu pendant la guerre, arrive dans 
la région de Mazurie située au nord-est de la Pologne. Il se rend chez Rose, veuve d’un soldat 

allemand pour lui remettre une photo ainsi que l’alliance de ce dernier. Tadeusz va alors décou-
vrir quelle a été la vie de cette femme et les souffrances qu’elle a endurées. 
 

Rose, le film qui clôturera l’édition rémoise du Kinopolska.  
 

Samedi, 1er décembre 2012 
18h00  

PROGRAMME  KINOPOLSKA 2012 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU -  la Médiathèque Jean Falala à Reims est devenue un 

centre de rencontre avec le cinéma polonais. 

Médiathèque Jean Falala , 2 rue des Fuseliers, 51100 Reims 

 

Pour toutes informations complémentaires:  

contactez nous par téléphone au numéro 07.50.29.75.20 ou 

cliquez sur: 

http//associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/ 

 

 
TARIFS 
1 séance 
3.50 €  - tarif normal (non adhérent) 
3.00 € - tarif réduit  (adhérent, étudiant, demandeur     d’em-
ploi) 

 

CINEPASS 

illimité (entrée libre à toutes les séances, carte nominative, va-

lable pour une personne)    

9.00 € - tarif normal (non adhérent) 
8.00 € - tarif réduit  (adhérent, étudiant, demandeur d’emploi). 

Après l’inauguration à Paris et son édition à Reims,  le Kinopolska sera présenté dans les villes suivantes : Toulouse, Lyon, Strasbourg, 

Montpellier, Saint-Etienne, Orléans, Lille et Clermont-Ferrand. 

 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires sans lesquels la réalisation du Festival KINOPOLSKA à Reims n’aurait pu 

être possible et particulièrement un grand merci à tous les médias qui nous ont aidés pour la promotion de cet événement.  

http://associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/

