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Festival du cinéma tchéque et slovaque
Cinéma l’Entrepôt, Paris

Cinéma l’Entrepot 7, rue Francis de Pressensé, 75014 Paris
Rencontres au Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte, 75006 Paris

DATE

PROJECTIONS
JEUNE PUBLIC

FILM 1

LOST IN MUNICH
(105 min)
Á PARTIR DE 20H

21

SAMEDI

PAT ET MAT
(40 min)
Á PARTIR DE 16H

22

DIMANCHE

MIMI ET LISA
(45 min)
Á PARTIR DE 16H

23

LUNDI

24

MARDI

25

MERCREDI

26

JEUDI

27

28

FAMILY FILM
(95 min)
Á PARTIR DE 21:40H

DÉBAT AU
CENTRE TCHÈQUE *
Á PARTIR DE 19:30H

GOTTLAND
(105 min)
Á PARTIR DE 19:40H

ZANETA
(103 min)
Á PARTIR DE 21:40H

HOME CARE
(92 min)
Á PARTIR DE 21:40H

COURT-MÉTRAGES
FAMU
Á PARTIR DE 21:40H

B-MOLL
(5 min)
SCHMITKE
(94 min)
Á PARTIR DE 19:40H

CANDIDAT
(106 min)
Á PARTIR DE 19:40H

VENDREDI

SAMEDI

FILM2

LES NOUVELLES
AVENTURES DE
PAT ET MAT
(40 min)
Á PARTIR DE 16H

SUR LA LIGNE
(100 min)
Á PARTIR DE 18H

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
(97 min)
Á PARTIR DE 21:40H

Seulement sous-titres anglais!

MOI, OLGA
(105 min)
Á PARTIR DE 21:40H
Avant-première

AUSTERLITZ
(90 min)
Á PARTIR DE 19:40H

Chers spectateurs,
Bienvenue dans cette troisième édition de Czech In film festival. Depuis
l’édition précédente, plusieurs années se sont écoulées, mais la volonté de
renouveler cet événement et le soutien de différents partenaires étaient
au rendez-vous, et nous sommes heureux que la tradition se poursuive.
Nous adressons un grand merci notamment au Ministère de la Culture
tchèque, à l’Ambassade tchèque à Paris, sous le patronage de laquelle
ce festival se déroule, mais aussi à nos partenaires Artcam Distribution
Prague, Centre Tchèque à Paris, à l’Institut Slovaque de Paris, l’école de la
FAMU, aux Jeunes étudiants et professionnels tchèques en France, à tous
les bénévoles de l’Association Czech In et à bien d’autres personnes, sans
l’aide desquels le festival n’aurai pas eu lieu.
La première édition en 2009 a été entièrement dédié à une rétrospective
de films tchèque depuis les 20 dernières années, en 2011, nous avons
présenté une sélection de films contemporains et confirmés tchèques.
Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé d’élargir la dramaturgie
sur le cinéma slovaque. Pour le temps d’un festival, le tandem Tchécoslovaque revit, et nous présenterons donc une nouvelle génération
de talents de la région. Quasiment tous les films programmés sont des
coproductions, souvent entre plusieurs pays voisins, et la France apparait
dans plusieurs projets. Les jeunes cinéastes qui sont au centre de notre
intérêt, représentés aussi par une délégation de l’école de cinéma de
Prague - La FAMU, se saisissent de sujets d’actualité, ou ils revisitent le
passé, avec leur approche originale et en intégrant des acteurs ou des
éléments d’inspirations qu’ils vont chercher dans d’autres pays Européens.
Cette ouverture réussit à la qualité et à la visibilité des films. Tous ces titres
ont été sélectionnés dans des festivals prestigieux, ils ont reçu des prix
nationaux et internationaux. Il s’agit pour la plupart de films inédits en
France, aujourd’hui nous avons le plaisir de vous les faire découvrir.
Laissez-vous emporter dans ce voyage et nous vous souhaitons de passer
de beaux moments cinématographiques.
Markéta Hodouskova
Directrice de festival Czech In

Avant-première :

MOI, OLGA

(titre original : Já, Olga Hepnarová) de Tomas WEINREB et Petr KAZDA
Drame, République tchèque / Pologne / Slovaquie / France. 2016. 105 min.
Prix :
Berlinale 2016 - nominé dans la sélection Panorama
Sofia International Film Festival 2016 - Meilleurs réalisateurs
Vilnius Film Festival 2016 - Meilleur film
Teddy Award In Paris
Synopsis :
Olga est solitaire. Jeune femme homosexuelle dans la Tchécoslovaquie des
années 1970, elle quitte sa famille rigide et glaciale mais ne trouve pas sa
place dans une société qui la rejette.
À 22 ans, elle décide de prendre sa revanche.

Film d’ouverture :

LOST IN MUNICH

(titre original : Ztraceni v Mnichově) de Petr ZELENKA
Comédie dramatique, République tchèque. 2015. 105 min.
Prix :
Lion tchèque 2016 – Meilleur scénario
Prix de la critique tchèque 2016
Synopsis :
En 2014, « Monsieur P.», perroquet gris nonagénaire, ancien animal de
compagnie d’Édouard Daladier, est invité à Prague par le Directeur de
l’Institut culturel français en tant que vestige vivant de l’époque des Accords
de Munich. Lors de la conférence de presse, certes un peu absurde, le «
gentleman » perroquet ne cesse de répéter, empruntant la voix de son ancien
maître, des déclarations importantes de Daladier. « Monsieur P.» est alors
enlevé par Pavel, un journaliste tchèque, et ses citations controversées de
Daladier déclenchent un scandale politique d’envergure internationale. Dans
ce contexte, Pavel, en pleine crise de la quarantaine, décide de quitter son
travail et sa femme pour se lier à la star à plumes. La seconde partie du film,
véritable film sur le film, relate les difficultés de ce projet franco-tchèque tout
au long de sa production. En présence de l’acteur français du film, Marcial Di
Fonzo Bo. Dans ce contexte, Pavel, en pleine crise de la quarantaine, décide
de quitter son travail et sa femme pour se lier à la star à plumes. La seconde
partie du film, véritable film sur le film, relate les difficultés de ce projet
franco-tchèque tout au long de sa production.

PANDAS

(titre original : Pandy) de Matúš VIZÁR
Film d’animation, République tchèque / Slovaquie. 2012. 12 min.
Prix :
Primé par la Cinéfondation de Cannes 2013
Synopsis :
Depuis des millénaires, les pandas règnent en maître dans la forêt hostile. Un
jour, un primate beaucoup trop remuant les découvre. Les pandas vont alors
devenir des pions sur l’échiquier de cette espèce sans foi ni loi : les hommes…

KOZA

(titre original : KOZA) de Ivan OSTROCHOVSKÝ
Film dramatique, Slovaquie / République tchèque. 2015. 75 min.
Prix :
Berlinale 2015 - nominé dans la section Best First Film
Vilnius Film Festival - Meilleur film
Synopsis :
Il y a 20 ans, le boxeur Peter Balaz représentait la Slovaquie aux Jeux
Olympiques d’Atlanta. Aujourd’hui, Peter, surnommé Koza (la chèvre),
vit pauvrement avec sa femme Misa et leurs enfants. Devant faire à une
grossesse inattendue, Misa veut avorter, même si Koza essaie de l’en
dissuader. Alors après des années hors des rings, le boxeur, vieillissant et en
pension d’invalidité, décide de reprendre les combats. Avec son manager
Zvonko ils partent en tournée à travers l’Europe.
L’entraîneur est interprété par Jan Franek, médaillé de bronze aux Jeux
Olympiques à Moscou.

GOTTLAND
Film de V. Čákanyová, P. Hátle, L. Kokeš, R. Kohoutová, K. Tasovská, R. Slbrt
Viera Čákanyová, Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
Film de conte, République tchèque / Pologne / Slovaquie. 2014. 105 min.
Prix :
Prix de la Critique tchèque 2014 - nomination pour le meilleur film
documentaire
Synopsis :
« Toute ressemblance avec des personnages et événements réels n’est pas
tout à fait un hasard ».
Gottland est un regard peu conventionnel sur le 20ème siècle. Ce conte
retrace des destins particuliers : la relation amoureuse de l’actrice Lida
Baarová avec Joseph Goebbels, l’histoire de l’écrivain Eduard Kirchberger,
agent au service de la police secrète, l’organisation du travail dans les usines
Baťa, et le geste tragique Zdeněk Adamec qui s’est immolé en protestation
contre la société.
Le film est inspiré du bestseller du même titre du journaliste polonais Mariusz
Szczygiel.

ZANETA
(titre original : Cesta Ven) de Petr VÁCLAV
Film dramatique République tchèque / France. 2014. 103 min.
Prix :
Programmation ACID - Festival de Cannes 2014
Lions tchèques 2014 - Meilleure réalisation, Meilleure caméra, Meilleur
montage, Meilleur scénario, Meilleure interprétation, Meilleur son
Festival International du Film de Karlovy Vary, République tchèque, 2014
Prix de la Critique tchèque - Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur
scénario, Meilleure interprétation féminine
Synopsis :
En 2012 en Bohême du nord, un jeune couple de Roms entend mener une
vie comme tout le monde - entreprise difficile pour des Gitans... Ils vont
ainsi se battre, à armes inégales, afin d’intégrer une société qui leur est
majoritairement hostile, et essayer de préserver leur dignité et leur amour.

HOME CARE
(titre original : Domácí péče ) de Slávek HORÁK
Comédie dramatique, République tchèque, Slovaquie. 2015. 92 min.
Prix :
Oscars 2016 - nomination pour le meilleur film étranger
International Film Festival de Karlovy Vary 2015 - meilleure actrice,
nomination dans la sélection officielle
Lion tchèque 2016 - nomination pour le meilleur film
Synopsis :
Vlasta, infirmière de campagne en Moravie du Sud, soigne ses patients avec
beaucoup d’abnégation. Mais lorsqu’elle va avoir besoin d’aide elle va devoir
la chercher ailleurs... Aidée par la fille d’un de ses patients, et son mentor
ésotérique, elle va découvrir l’univers des soins alternatifs. Cela ne plaît
pas beaucoup à son mari, Lada, qui ne croit pas à ces « conneries ». Vlasta
devra alors lutter contre la maladie, et contre le côté terre à terre de Lada -la
comédie et le drame s’entremêlent, au moment où Vlasta réalise qu’elle a,
elle-aussi, besoin de soins.
En présence du réalisateur du film, Slávek Horák.

L’ECOLE ELEMENTAIRE
(titre original : Obecná škola) de JAN SVĚRÁK
Comédie dramatique, Tchécoslovaquie. 1991. 97 min.
Prix :
Oscars 1992 - nomination pour le meilleur film étranger
Synopsis :
En 1945-46, Eda, un garçon de 10 ans et son copain Tonda habitent un
village près de Prague. A l’école, sa classe est si indisciplinée et sauvage que
la maîtresse quitte l’école et est remplacée par un militant Igor Hnizdo. Il
se révèle à la fois strict et juste. Mais le professeur a une faiblesse pour les
jeunes femmes…

SCHMITKE
de Štěpán ALTRICHTER
Comédie mystérieuse, République tchèque / Allemagne. 2015. 94 min.
Prix :
Lion tchèque 2016 - prix du meilleur son et de la meilleure musique
Festival du film de Cottbus 2014 - Prix du Premier Film
International Film Festival de Karlovy Vary 2015
Synopsis :
Julius Schmitke est un ingénieur senior d’une usine en Allemagne. Il mène
une vie solitaire autour d’un travail peu passionnant, un collègue jeune et
bavard, et de rares promenades dans les bois. Un jour, son patron l’envoie
dans les Monts Métallifères tchèques pour réparer une éolienne qu’il avait
conçue par le passé, et qui grince de façon inexpliquée…
Ennuyé par ce voyage, il part accompagné de son jeune collègue, un
brin fantasque, dans un paysage de bois profonds et brumeux, de mines
abandonnées, et des d’habitants qui lui semblent plus qu’étranges. Il se sent
mal à l’aise dans ce village tchèque et souhaite rentrer au plus vite. Jusqu’à ce
que son collègue disparaisse mystérieusement en pleine nuit...
Avec une pointe légèrement comique, le film relève de l’intrigue policière et
propose une approche réaliste des Sudètes actuelles.
Précédé par un court métrage :
B Moll de Zuzana MARIANKOVA , court métrage, Slovaquie, 2014, 5 min.

Film de clôture :

AUSTERLITZ de Stan NEUMANN
Film franco-tchèque. 2014. 90 min.
Synopsis :
J’ai ouvert un livre, Austerlitz de W.G. Sebald.
J’y ai rencontré Jacques Austerlitz, photographe amateur, collectionneur
compulsif de toutes sortes d’images, historien d’art aux idées singulières
obsédé par l’architecture monumentale du 19e siècle.
Je l’ai suivi de page en page, d’Anvers à Londres, de Paris à Marienbad, de
Prague au Ghetto de Terezin, à la recherche du secret enfoui de son enfance.
J’ai cherché mon chemin dans le labyrinthe de son récit, ses mots et ses
images en trompe l’oeil, cette fiction faite de fragments bruts arrachés au
réel.
Guidé par la certitude, totalement absurde, que ce livre n’avait été écrit que
pour moi.
Stan Neumann
En présence du réalisateur et président de l’association Czech-In, Stan
Neumann.

FAMILY FILM
(titre original : Rodinný film) d’Olmo OMERZU
Drame, République tchèque / France / Slovénie / Slovaquie / Allemagne.
2015. 95 min.
Prix :
MFF TOKIO 2015 - prix pour l’apport artistique
The Finale Festival Plzeň - prix pour le meilleur film
San Sebastian Film Festival 2016 - nominé dans la sélection New Directors
Synopsis :
Irena et Igor, un couple fortuné de Prague, partent pour de longues vacances
avec Otto, leur chien, faire de la voile dans l’océan indien. Leurs deux
enfants - Anna, lycéenne, et son jeune frère Erik - laissés seuls à la maison
souhaitent profiter pleinement de cette liberté. Irena et Igor n’ont-ils pas un
peu trop surestimé le sens des responsabilités de leurs enfants ?

SUR LA LIGNE
(titre original : Fairplay) d’Andrea SEDLÁČKOVÁ
Drame, République tchèque. 2014. 100 min.
Prix :
Lion tchèque 2014 - le prix du public
Prix de la Critique tchèque 2014 - nomination pour le meilleur film
Synopsis :
En Tchécoslovaquie dans les années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse
sélectionnée dans l’équipe nationale, s’entraîne pour la qualification aux Jeux
Olympiques. Ses entraîneurs lui administrent, à son insu, des stéroïdes. Ses
performances s’améliorent de façon spectaculaire mais, après un malaise
à l’entraînement, elle découvre la vérité. Elle décide alors de poursuivre
l’entraînement sans produit dopant, au risque de ne plus être au niveau, ce
qui inquiète sa mère qui voit, dans cette qualification aux J.O. l’opportunité
pour sa fille de passer derrière le rideau de fer. Lorsque la jeune sportive
termine en dernière position une course, sa mère informe l’entraîneur qu’elle
ne prend plus de stéroïdes. Ils décident alors ensemble de lui en injecter sans
son consentement, en prétextant lui administrer des vitamines.

Court métrages de la FAMU

La FAMU :
L’Académie des arts du spectacle et du film de Prague a été fondée en 1946.
C’est la cinquième école de cinéma dans le monde - après Moscou, Berlin,
Rome et Paris.
Dans les années 60, elle a été le foyer de la Nouvelle Vague tchèque, la plus
importante génération de cinéastes tchèco-slovaque, parmi lesquels se
trouvaient Miloš Forman, Vojtěch Jasný,
Ivan Passer, Jiří Menzel, Evald Schorm et Věra Chytilová. L’un des anciens
diplômés Milan Kundera a par la suite enseigné à l’Académie la littérature
étrangère.
Autres personnalités du cinéma qui ont fréquenté la FAMU : la réalisatrice
polonaise Agnieszka Holland, le réalisateur serbe Emir Kusturica, “le
cameraman de Miloš Forman” Miroslav Ondříček et les photographes
mondialement renommés, Josef Koudelka et Tono Stano .
Bloc de court métrages d’étudiants de la FAMU :
Jindrich Brudy de Jan HECHT, 10 min.
Salon Irena de Simon STEFANIDES, 5 min.
Evas Katze de Simon STEFANIDES, 7 min.
L’Hôpital de G. STOCKLASSA, A. KOVANDOVÁ, P. SALABA, N. KRUTILOVÁ, B.
CHALUPOVÁ, 10 min.
Happy End de Jan SASKA, 5 min.
J’aime Nora de La ARAMISOVA, 10 min.
Le Petit Cousteau de Jakub KOURIL, 8 min.
Salut, je vais bien de Johana SVARCOVÁ, 30 min.
En présence de 6 étudiants de la FAMU

CANDIDAT
(titre originel : Kandidát) de Jonas KARASEK.
Thriller, comédie, Slovaquie / République tchèque, 2013. 106 min.
Synopsis :
Adam Lambert est l’avide propriétaire d’une agence publicitaire. A la veille
d’élections présidentielles, il parie avec son concurrent fort détesté qu’il
est capable de faire une star de n’importe qui, et qu’à l’aide d’une habile
campagne, il parviendra à faire élire le candidat le moins populaire et que nul
ne connaît. Le film constitue un tableau implacable du pouvoir des médias,
capables, à travers une manipulation des faits, de façonner le monde.

FILMS POUR
LES ENFANTS :

MIMI ET LIZA
de Katarina KEREKEŠOVÁ
Film d’animation, Slovaquie. 2008. 7x8 min.
Synopsis :
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment à l’aide ses
autres sens. Sa voisine de palier, l’extravagante Lisa, est toujours prête à
l’entraîner dans des situations extraordinaires. Ensemble elles découvrent
les univers de leurs voisins, qui peuvent devenir le théâtre d’une aventure
fantastique, avec l’imagination pour seule frontière. Mais face aux dangers
qu’elles inventent, chacune doit profiter des forces de l’autre…

PAT ET MAT,
LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
de Petr BENEŠ
Film d’animation, République tchèque. 2002. 40 min.
Synopsis :
Pat et Mat sont deux joyeux compères qui passent leur temps à bricoler des
inventions pour remédier aux petits problèmes du quotidien. Hélas, c’est en
général assez catastrophique et le résultat n’est pas toujours celui escompté…
Leur maladresse et leur malice les entraînent dans de petites histoires
universelles et burlesques qui plairont beaucoup aux enfants, même les plus
petits.

Débat suivi d’un cocktail :
Comment internationaliser le cinéma
tchèque?
Lundi 23 mai, 19h30, Centre tchèque
Selon certains critiques, le cinéma tchèque commence à monter en
puissance. Preuve est fait, par exemple, à travers les films “Moi, Olga”,
“Zaneta” ou “Sur la ligne” qui ont été entre autres distribués en France.
Pourtant, aucun film tchèque n’a encore atteint le niveau du cinéma polonais,
au regard du film “Ida”. Cela fait bien longtemps que le cinéma tchèque n’est
pas apparu en compétition dans des festivals comme Cannes ou encore aux
Oscars. En revanche, le film documentaire tchèque gagne en réputation,
et la République Tchèque attire également les tournages des productions
étrangères.
Que doit-on faire pour que les futurs films tchèques arrivent dans l’élite
mondiale ?
INVITÉS :
Andrea Sedláčková, réalisatrice franco-tchèque
Stan Neumann, auteur et réalisateur français avec des racines tchèques
Slávek Horák, réalisateur tchèque
Jiří Peňás, directeur de la rubrique culturelle du quotidien tchèque Lidové noviny
Šimon Holý, étudiant en cinématographie, musicien, présentateur Radio Wave
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L’EQUIPE
Direction:
Président : Stan Neumann
Secrétaire : Martin Jan Bonhard
Trésorière : Pavlina Koubska
Directrice de festival : Marketa Hodouskova
Directrice pour La République Tchèque : Sylvie Leray
Organisation :
Coordination de Production : Magda Vavrusova et Evelyna Dreiseitlova
Assistante de programmation : Dominika Simakova
Partenariats : Marketa Pospechova, Tereza Mrackova
Communication : Iva Vokurkova et Jérôme Decourcelles
Action culturelle : Iva Leblochova, Katerina Maleckova, Estelle Kulich, Florianna
Kudrnova
Responsable web: Eva Zahorova,
Conseil en Marketing : Eva Blazkova, Ondrej Svoboda, Barbora Ballkova,
Trailer : Joseph Cahill
Affiches : Zuzana Votrubcova , Filip Kettner et Veronika Traburova
Contact :
Association Czech In, 75 rue Auguste Delaune, 94800 Villejuif,
czech.in.festiva@gmail.com

