Kinopolska, le festival du film polonais en France, crée par l’Institut Polonais de Paris en 2008, est
organisé à Reims par l’association culturelle Champagne-Pologne de Reims.
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.
Roman Polański sera à l’honneur de cette sixième édition du Festival.
Alors que son nouveau film La Venus à la fourrure sortira en salles le 13 novembre prochain,
Kinopolska rendra hommage au réalisateur en présentant six de ses films.
Le cinéaste a choisi parmi sa filmographie de nous présenter son premier film réalisé en 1962 Le
Couteau dans l’eau, mais aussi Cul de sac (1966), Le Bal des Vampires (1967), Chinatown (1974), Le
Locataire (1976) ou encore Le Pianiste (2002).
Pour Reims nous avons choisi une œuvre bouleversante de Roman Polanski Le Pianiste, l’histoire vraie
d'un musicien juif qui survécut au ghetto de Varsovie, Roman Polanski, lui-même évadé de celui de
Cracovie, a fait de cette tragédie une œuvre dramatique remplie de vérité et recomposée sept fois à
Cannes.
Le public de notre région pourra également découvrir deux longs métrages du cinéma polonais
contemporain, projetés pour la première fois en France, choisis parmi le riche répertoire de l’édition
parisienne de Kinopolska 2013. La projection de ces deux films se fera en présence du réalisateur et
sera suivie d’un débat avec le public (sous réserve).
Kinopolska c’est aussi un ciné-goûter pour les plus jeunes !
Pour sa sixième édition, l’organisateur de Kinopolska à Reims propose une série de courts-métrages
d’animation polonaise, adressée aux 3-8 ans. Cette projection sera suivie d’un goûter et d’une
rencontre surprise pour tous les enfants présents. Ce programme vise autant à éveiller la curiosité des
enfants et leur intérêt pour des films de qualité, que de les familiariser avec ce lieu magique qu’est le
cinéma, espace d’échange et vecteur de lien social.
L’occasion de partir à la découverte du cinéma autrement !
Le Festival Kinopolska de Reims bénéficie du soutien de l’Institut Polonais de Paris, de la Ville de Reims,
de la Région Champagne-Ardenne et de Champagne Collet d’Ay.
Après l’inauguration à Paris et son édition à Reims, Kinopolska sera présenté dans les villes de:
Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Saint-Etienne, Orléans, Lille, Clermont-Ferrand et Bordeaux.

ROMAN POLANSKI
Espiègle, survivant, sportif,
comédien, esthète, metteur en
scène, séducteur, auteur,
chercheur,
chorographe,
polyglotte, cible mouvante,
blessure vivante, résistant brut
de décoffrage... Existe-t-il
seulement un mot, une
expression, du dictionnaire à
même de définir Roman
Polański? Existera-t-il jamais
une seule phrase, un seul
ouvrage, pour rendre justice à
son odyssée ?
Roman Polański sur le tournage de La Vénus à la fourrure
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Tant a été dit sur l’homme et l’artiste, souvent en vain. Tel Sisyphe, Roman Polański semble condamné
à voir (et lire) l’histoire se répéter, lui qui, a contrario, passe sa vie à nous raconter des histoires, des
destins et des époques différentes, à travers des genres, des techniques, des idées, des regards, des
gestes et des langues multiples.
Dès l’année de naissance du petit Romek, des livres sont sauvagement brûlés sur la place publique. De
cette enfance ravagée par la folie et les flammes, c’est pourtant par les textes et les mots qu’il va
renaître: une paysanne polonaise lui fait apprendre La Chanson de Roland en pleine Shoah, puis il
dévore Gombrowicz, Kafka, Schulz, Shakespeare. Et c’est autour d’une veillée autour d’un feu, qu’il
découvre finalement sa vocation: le spectacle. La flamme polanskienne c’est ainsi très vite, très tôt, le
désir de décoller, d’enthousiasmer, l’ambition de durer autant que le plaisir de fuser et de jouer avec
humour, toujours.
Français de naissance et de cœur, Roman Polański reste polonais de toute son âme, habité par le
mystère des montagnes et des peintres romantiques polonais, mais aussi par l’ironie mélancolique, la
musicalité, le sens graphique et l’imaginaire de ce pays qu’on a souvent dit «nulle part». Lui aussi,
Roman Polański est nulle part et partout à la fois, tour à tour distant et enraciné durablement dans le
cerveau et le cœur du public. Et, à l’instar de la Pologne sur lequel son nom a été brodé, Polański
fascine.
Il est le Copernic, le Chopin, le Marie Curie et l’Apollinaire du cinéma. Et il a finalement offert au
monde un nouveau mot: polanskien.
Alexandre Tylski

LE PIANISTE
Roman Polanski
Avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Distribution française: Tamasa Distribution

Vendredi, 29 novembre 2013
19h00

Angleterre, Allemagne, France / 2002 / 2h28 / Fiction

Wladyslaw Szpiłman, brillant pianiste juif polonais, échappe à la déportation. Contraint de vivre au
cœur du ghetto de Varsovie, il en partage les souffrances, les humiliations et les luttes. Il parvient à
s’échapper et à se réfugier dans les ruines de la capitale. Un officier allemand va l’aider et lui
permettre de survivre.
« (...) la Palme d’Or du dernier Festival de Cannes n’est ni une fresque unanimiste cherchant à faire
pleurer les spectateurs américains sur la souffrance des juifs polonais exterminés par le régime nazi; ni
un pensum pompier et académique sur la Solitude de l’Artiste en Temps de Guerre. Dieu merci.
Le Pianiste est un film bien plus retors et bizarre que ça. »
Hélène Frappat, Cahiers du cinéma

BABY BLUES

Samedi, 30 novembre 2013
16h00

Kasia Rosłaniec (Bejbi Blues) 2012 / 1h45 / VOSTF / Fiction

Natalia est une jeune mère de 17 ans. Mais elle est ne correspond pas vraiment aux stéréotypes que
l’on peut avoir en tête. Elle a eu son fils parce qu’elle le voulait. Avoir un enfant, c’est cool; toutes les
célébrités ont un enfant. En plus, il est bon d’avoir quelqu’un à elle, qui l’aimera toujours.
Ours de cristal, section Génération, Berlinale 2013
Mention spéciale du jury, Festival du Film de Gdynia 2013
Kasia Rosłaniec
Née à Malbork en 1980, est diplômée de l’École de Cinéma de Varsovie, puis étudie à l’école de
réalisation d’Andrzej Wajda, la Master School of Film Directing. Son film de fin d’étude, Les
Galériennes, est montré en première mondiale au Festival International du Film de Toronto, et gagne
de nombreux prix partout dans le monde.
La réalisatrice est également membre de l’Académie Polonaise du Film.

YUMA

Samedi, 30 novembre 2013
18h30

Piotr Mularuk 2012 / 1h53 / VOSTF / Fiction (en présence du réalisateur sur la réserve)

Yuma est l’adaptation d’une histoire vraie qui se déroule à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne,
au début des années 90. C’est l’histoire de l’ascension puis de l’effondrement de Zyga, jeune homme
de vingt ans qui veut prendre sa vie en main après la chute du communisme, mais qui, prit dans le
chaos et la confusion morale, devient contre son grès un gangster réputé.
En compétition, Festival International du Film de Karlovy Vary, 2012
Piotr Mularuk,
est réalisateur, producteur, et associé à la société de production Yeti Films. Il étudie d’abord la
littérature anglaise à Varsovie, puis obtient son diplôme de réalisation en 1993 à New York. Il travaille
également pour la télévision, sur des clips, des films publicitaires, ou documentaires. Avec Yeti Films, il
coproduit de nombreux longs métrages: Wholetrain(2006), Nightwatching (Peter Greenaway, 2007),
Mystification (Jacek Koprowicz, 2010) et Yuma.

Ciné-Goûter
Dimanche 1 décembre 2013 à 15h30
Kinopolska c’est aussi un ciné-goûter pour les plus jeunes !
A l’automne de 1963, les premiers
épisodes du fameux dessin animé Bolek i
Lolek sont réalisés. 50 ans plus tard,
KINOPOLSKA propose aux plus petits de
découvrir ces deux personnages cultes
qui ont marqué l’esprit des générations.
Bolek et Lolek, deux garçons malicieux et
inventifs, font un tour du monde
imaginaire depuis leur chambre. De la
rencontre avec un redoutable tigre à la
pêche aux perles rares dans les mers
bleues de Polynésie, en passant par une
course sur la banquise en compagnie
d'Esquimaux,
de
nombreuses
d'aventures attendent nos petits amis.

PROGRAMME
Cinq épisodes à 9 minutes:
Arbalète (Kusza, 1963) de Władysław Nehrebecki
Yeti (Yeti, 1963) de Leszek Lorek
Braves cow-boys (Dzielni kowboje, 1963) de Władysław Nehrebecki
Epées croisées (Skrzyżowane szpady, 1963) de Wacław Wajser
Dresseur d’animaux (Pogromca zwierząt, 1963) d’ Edward Wątor

Adressé aux 3-8 ans. Durée totale: 50 minutes environ.
Les films sont sans dialogues
Projection des courts-métrages suivie d’un goûter et une rencontre
avec le Saint Nicolas qui offrira aux enfants
des petits paquets de friandises.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les films sont diffusés en version originale sous-titres en français.

LIEU
Médiathèque Jean Falala 2 rue des Fuseliers, 51100 Reims.
Situé au cœur de la ville face à la cathédrale des sacres, la médiathèque est devenue un lieu de
rencontre et de découverte du cinéma polonais en région Champagne-Ardenne.

TARIFS
Vendredi – entrée gratuite dans la limite de places disponibles.
Samedi
3.50 €/1 séance – tarif normal (non adhérent)
3.00 €/1 séance – tarif réduit (adhérent, étudiant, demandeur d’emploi)
Dimanche – ciné goûter
2€ /enfant – gratuit pour les adultes accompagnateurs
Gratuit – pour les enfants adhérents de l’association culturelle Champagne-Pologne
Préinscriptions souhaitable par tél. : 07.50.29.75.20 ou par mail : accp51@live.fr - dans la mesure des
places disponibles.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Tél.: 06.17.92.46.10 au 07.50.29.75.20
http//associationculturellechampagnepologne.unblog.fr/
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