Transformation/Kino Wolność

7e édition du Festival du film polonais

Classique du cinéma polonais
KINOPOLSKA, le festival du film polonais en France, est
organisé à Reims par l’association culturelle Champagne
-Pologne depuis 2008 en partenariat avec l’Institut Polonais de Paris.
Sa mission est double : faire revivre les chefs-d'œuvre
du cinéma polonais mais également des inédits de
grands réalisateurs, tout en programmant l’actualité de
la production cinématographique contemporaine polonaise.
A l’occasion du 25e anniversaire des premières élections
libres en Pologne, une section intitulée « Transformation/Kino Wolność », propose de montrer en version
restaurée les classiques du cinéma polonais, souvent
inédits en France, qui tendent à montrer l’influence de
l’art, et du cinéma, dans la perception de la Pologne des
années 80, alors que le système politique en place commence à s’effriter (L’Évasion du cinéma Liberté et Frissons de Wojciech Marczewski .
KINOPOLSKA, c’est aussi un ciné-goûter pour les plus
jeunes ! 5 courts-métrages d’animation polonaise, pour
suivre les aventures du fameux petit chien Reksio.

Le projet KINO WOLNOŚĆ (Cinéma Liberté) commémore
l’anniversaire des premières élections parlementaires
libres en Pologne il y a 25 ans, en invitant au dialogue et
à la réflexion sur l’impact de l’art sur l’histoire. Le nom
du projet est directement inspiré du film de Wojciech
Marczewski, L’Évasion du cinéma Liberté (Ucieczka z kina „Wolność”, 1990), au titre évocateur engageant directement la question de la liberté et de l’influence de l’art,
et du cinéma, dans la perception de la Pologne des années 80, alors que le système politique en place commence à s’effriter.
KINOPOLSKA a sélectionné six films du projet Kino Wolność, en rapport avec le thème du festival « Transformation », tous présentés dans leur version restaurée et
remasterisée.
Kinopolska à Reims présentera au public de notre région un film de Wojciech Marczewski, L’Évasion du cinéma Liberté. Ce film sera projeté lors de la soirée
d’ouverture du festival, le vendredi 5 décembre 2014 à
19h30 à la Médiathèque Jean Falala à Reims.
La soirée débutera à 19h00 : accueil officiel , «Histoire
de la Pologne» un court-métrage de Tomasz Baginski,
Pologne, 2010, 8 min. L’histoire de la Pologne depuis
ses origines à nos jours. Ce films fut réalisé pour l'exposition univers aille de Shanghai en 2010.

L’EVASION DU CINEMA LIBERTE de Wojciech Marczewski (Ucieczka z kina «Wolnosc»)
Pologne / 1990/ 1h32 / Version restaurée / Blue-ray / VOSTF / Fiction

Avec : Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski,
Piotr Fronczewski

Vendredi 5 décembre 2014 à 19h30
Ayant droit: Kino RP.

Un fonctionnaire de la censure cinématographique,ancien critique, autrefois poète, mène une existence morose et
convenue. Un beau jour, les personnages d’un mélodrame, excédés par la stupidité de leurs rôles, se révoltent sur l’écran
d’un cinéma. Ayant enfin retrouvé un sens à donner à sa vie, grâce à un cinéma qu’il a passé son temps à détruire, le
censeur est chargé de ramener les personnages à la raison...
Grand Prix du Festival International du Film Fantastique d’Avoriaz en 1992
Sélection Officielle, Un Certain Regard, Festival de Cannes 1991
Wojciech Marczewski
Diplômé de l’École de Cinéma de Łódź en 1969, il tourne tout d’abord pour la télévision. Son premier film de cinéma Cauchemars
(Zmory) montre de manière très sensible l’initiation d’un lycéen au monde cruel et déroutant des adultes. Puis il signe Frissons
(Dreszcze, 1981), portrait sans concession d’une génération soumise à la doctrine officielle du stalinisme. Après la proclamation de l’Etat
de Guerre en Pologne, Marczewski choisit de se taire. Il ne revient dans les studios qu’en 1989 pour tourner l’Évasion du cinéma Liberté.
De 1992 à 1994 il est directeur du Département Réalisation à la National Film and Television School de Londres puis signe
successivement Le Temps de la trahison (Czas zdrady, 1997) et Weiser (2000). Wojciech Marczewski est aujourd’hui directeur adjoint du
Wajda Studio à Varsovie.

MONDIAL. AU-DELÀ DU JEU de Michał Bielawski

(Mundial. Gra o wszystko)

Pologne / 2012 / 1h35 / Blue-ray / VOSTF / Documentaire

Samedi 6 décembre 2014 à 15h30
Accueil du Public à 15h15.

Michał Bielawski
Réalisateur, scénariste et producteur. Après avoir fini ses
études à l’Université de Varsovie, il travaille pour les chaînes de culture à la télévision et à la radio. Il réalise des
reportages télévisés, des comptes rendus de festivals de
cinéma, des interviews avec les cinéastes. En 2005, il coécrit une série intitulée Une scène pour laquelle il reçoit un
prix. Mundial est son premier film documentaire pour le
cinéma.
Ayant droit: Unlimited Film Operations sp. z o.o.

Automne 1981. L’équipe nationale de Pologne de football est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde en Espagne.
A ce moment-là, le gouvernement communiste proclame l’état de guerre. Des milliers de membres de l’opposition sont
détenus et l’équipe nationale de football boycottée. Les opposants s’interrogent sur le soutien ou non des footballeurs,
qui pourrait être vu comme un encouragement au régime. La question prend de l’ampleur lorsque l’on apprend que la
demi-finale doit se jouer entre la Pologne et l’URSS.

Fiction contemporaine
LITTLE CRUSHES d’Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb

(Male Sztuczki)

Pologne / 2014 / 1h18 / Blue-ray / VOSTF / Fiction

Avec : Helena Sujecka, Agnieszka Pawelkiewicz,
Szymon Czacki

Samedi 6 décembre 2014 à 17h45

Ayant droit: New Morning Films.

Little Crushes nous plonge dans la vie de trois jeunes adultes très singuliers en quête de solidarité, d’amour et d’indépendance. Kasia et Asia partagent un logement, une voiture et un travail ; elles débarrassent des appartements dont les habitants viennent de mourir. Peter travaille dans une usine où il visse des couvercles sur des bocaux, mais vit dans la rue.
Quand les filles lui proposent de monter un business à trois, il n’hésite pas une seconde.
Première mondiale au Festival international du film de Rotterdam 2014 (section Bright Future)
Festival International du Film de La Rochelle
Festival du Film de Gdynia.
Ireneusz Grzyb
Réalisateur, scénariste et monteur, diplômé

Aleksandra Gowin

de l’École de Łódź. En tant que monteur, il a

Réalisatrice et monteuse. Diplômée de l’École de Ci-

travaillé sur plusieurs films qui ont été

néma de Łódź, son travail de monteuse l’a amenée à

tionnés par des festivals internationaux : Ro-

collaborer avec les réalisateurs polonais Tomasz Wasilewski (Ligne d’eau) et Grzegorz Jaroszuk (Kebab i
horoskop). Elle a réalisé plusieurs courts métrages
(Stwór, Druciki…) et Little Crushes est son premier
long métrage.

sélec-

galik de PawelZiemilski (2012), Psubrat de
Maria Zbąska (2013). Il est lauréat du Prix Jan
Machulski de cinéma indépendant polonais
ainsi que le Prix Stanisław Różewicz au Festival
du film de Koszalin, Jeunesse et Cinéma.

Ciné-Goûter
Dimanche 7 décembre 2014 à 15h00
Kinopolska c’est aussi un ciné-goûter
pour les plus jeunes!
Adressé aux 2-5 ans.
Les films sont sans dialogues.
Durée total: 50 minutes environ
Programme composé de cinq courtes histoires. Le temps
n’a pas démodé ces films datant des années 70-80.
Les aventures du petit chien nommé Reksio sont toujours
aussi actuelles, instructives et amusantes!
Reksio et les coqs (Reksio i koguty, 1981) de Józef Ćwiertnia
Reksio alpiniste (Reksio taternik, 1972) de Lechosław Marszałek
Reksio pompier (Reksio strażak, 1972) de Józef Ćwiertnia
Reksio et le teckel (Reksio i jamnik, 1978) de Lechosław Marszałek
Reksio sauveur (Reksio wybawca, 1977) de Romuald Kłys

Projection suivie d’un goûter et
d’une rencontre avec le Saint
Nicolas.
Réservation obligatoire
au numéro : 06.17.92.46.10
avant le 02 décembre 2014

Information Pratiques
ORGANISATEUR

LIEU - Médiathèque Jean Falala,
2 rue des Fuseliers, 51100 Reims
TARIFS
Normal : 3, 5 €/film Réduit* : 3 € /film
2 films du samedi 06 décembre Normal: 5 € Réduit* : 4.5 €
Ciné-goûter : 2 €/enfant
* Tarif réduit; adhérents de l’accp, étudiants, demandeurs d’emploi (sur
présentation de justificatifs)

PARTENAIRES

Pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur :
http//associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/
et retrouvez-nous sur Facebook

Cinéma qui voyage
Après l’inauguration à Paris et son édition à Reims, le Kinopolska
voyagera dans les villes suivantes : Toulouse, Lyon, Bordeaux et
Lille.

Remerciements:
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires sans lesquels la réalisation du Festival KINOPOLSKA à Reims
n’aurait pu être possible et également un grand merci à tous les médias qui nous ont aidés pour la promotion de cet
événement.
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