Chairmanship of the Czech Republic
Council of Europe
May – November 2017
Présidence de la République tchèque
Conseil de l'Europe
Mai - Novembre 2017

FESTIVAL DU CINEMA
TCHEQUE A STRASBOURG
du 13 octobre au 11 novembre 2017
Cinéma Odyssée de Strasbourg

organisé dans le cadre culturel de la Présidence
de la République tchèque au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
en partenariat avec Czech-In Festival

Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg

Chers spectateurs,
Bienvenue sur les pages de notre brochure dédiée au Festival du cinéma tchèque organisé dans le cadre
culturel de la Présidence de la République tchèque au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en
partenariat avec le cinéma Odyssée de Strasbourg.
Le festival a pour objectif de proposer au public strasbourgeois une sélection variée de ﬁlms tchèques signés
par les réalisateurs de grands noms, de présenter les ﬁlms de la nouvelle vague tchèque et les ﬁlms
récemment sortis au cinéma dont certains sont inédits en France.
En hommage de 85ème anniversaire de Miloš Forman, qu’il fête cette année, le cinéma Odyssée proposera aux
spectateurs cinq ﬁlms de ce grand réalisateur mondialement connu. Malgré la notoriété de ses ﬁlms, j’espère
pouvoir faire plaisir à tous ceux qui veulent découvrir ou revoir les débuts de Milos Forman dans les années
soixante en Tchécoslovaquie à l’époque et ses tout premiers ﬁlms L’Audition, Les Amours d’une Blonde ou
Au feu, les pompiers devenus les classiques du cinéma. J’espère aussi pouvoir satisfaire ceux qui souhaitent
se rappeler les ﬁlms ayant reçu des Oscars Le vol au-dessus d’un nid de coucou et Amadeus. Nous
sommes ravis de pouvoir accompagner les projections des ﬁlms de Forman avec les afﬁches originales de ses
ﬁlms lors de notre petite exposition dans les locaux de l’Odyssée.
Tous les ﬁlms sélectionnés pour le Festival du cinéma tchèque sont les ﬁlms qui ont été nommés dans des
compétitions nationales et internationales ainsi que des festivals de prestige dans le monde entier. Quel que
soit le genre de ﬁlms de votre choix, qu’il s’agisse d’une histoire d’actualité ou d’une histoire revisitant le passé,
je suis sûr que vous pourrez reconnaitre l’approche originale des réalisateurs tchèques typique pour la
cinématographie tchèque.
Une projection spécialement dédiée à Petr Sís, un grand dessinateur d’origine tchèque, l’auteur de nombreux
dessins animés, l’auteur des afﬁches de ﬁlms, l’auteur du clip de Bob Dylan You gotta serve somebody et
l’auteur des tapisseries dont une a été inaugurée en juillet dernier dans le bâtiment de Vaclav Havel à
Strasbourg, sera organisée en partenariat avec le Musée Tommi Ungerer aﬁn d’accompagner l’exposition des
dessins de Petr Sis présente au Musée jusqu’au 22 octobre 2017.
Ne manquez pas les premières des ﬁlms : Ice Mother (2017), comédie dramatique de Bohdan Sláma tourné
en coproduction tchèque-slovaque-française ; Leçon de classes (2016) drame de Jan Hřebejk qui vous
emmènera en Tchécoslovaquie en début des années 80 et Moi, Olga (2016) ﬁlm avec l'histoire basée sur un
fait-divers véridique qui s'est produite à Prague le 10 juillet 1973.
Le Festival sera ofﬁciellement ouvert le 13 octobre 2017 avec un verre de l’amitié proposé par la
Représentation Permanente de la République tchèque auprès du Conseil de l’Europe dans les locaux du
cinéma avant la première projection et sera ofﬁciellement clôturé le 11 novembre 2017 .
J’espère que chacun de vous trouvera parmi les ﬁlms proposés au moins un titre à son goût et j’espère vous
rencontrer nombreux lors de nos projections.

Emil Ruffer
Ambassadeur, Représentant Permanent de la République tchèque
auprès du Conseil de l’Europe

Je tiens à remercier le cinéma l’Odyssée qui accueillit notre Festival dans leurs locaux, je remercie énormément Czech-InFestival pour l’aide très importante dans l’organisation de notre Festival, et nous remercions également les Centres
culturels tchèques à Prague pour la mise à disposition de leurs ﬁlms. Je tiens à remercier sincèrement le Bodega ﬁlms de
nous avoir accordé une projection du ﬁlm Leçon de classes de Jan Hřebejk lors de notre Festival, ﬁlm actuellement à
l’afﬁche en France.

80 LETTRES
80 lettres / Osmdesát dopisů

Réalisation : Václav Kadrnka (2011)
Drame
1h 15 min

Synopsis :
Tchécoslovaquie, 29 mars 1987. Récit d'une journée en Tchécoslovaquie
communiste inspiré de la vie du réalisateur. Vašek, jeune garçon de 14 ans,
accompagne sa mère de bureau en bureau afin d'obtenir l'autorisation d'émigrer vers
la Grande-Bretagne où vit déjà son père. Václav Kadrnka évoque avec justesse la
séparation et le désir de retrouvailles malgré des conditions difficiles, ainsi que la
détermination et la patience dont il fallait s'armer pour affronter l'absurdité du système
bureaucratique communiste. L'indifférence et la froideur de l'administration
contrastent avec la chaleureuse et émouvante relation qui unit les trois personnages.

ICE MOTHER
Ice mother / Baba z ledu

Réalisation : Bohdan Sláma (2017)
Comédie dramatique
1H 46 min
Interdiction -12 ans

Prix : Meilleur scénario pour le film étranger au Tribeca FF 2017
Synopsis :
Après avoir rencontré un homme pratiquant la nage en eau froide, Hana,
veuve, commence peu à peu à changer sa vie jusque-là focalisée sur ses fils, bellesfilles et petits-enfants. Pendant que la sexagénaire vit son coup de foudre, les
déjeuners traditionnels du weekend dans la villa familiale commencent à perdre leur
charme… On découvre, peu à peu, que chaque personnage a un secret.
Inopinément, le petit-fils Ivánek devient l’allié d’Hana, et il se prend d’affection pour
l’original Broňa, pour sa poule Adéla et la communauté des nageurs de la Moldau.
Cette histoire révèle les difficiles relations entre trois générations tout en apportant un
espoir sur la possibilité de prendre sa vie en main, à n’importe quel âge.

L E R E T O U R D E L’ I D I O T
Le retour de l’idiot / Návrat idiota

Réalisation : Saša Gedeon (1999)
Comédie dramatique
1H 40 min

Prix : Prix spécial de jury, KVIFF 2016
Nomination pour le Globe d’Or pour Jan Němec - KVIFF 2016
Lion tchèque 1999 - Meilleur film
Synopsis :
Le film s’inspire en partie de L’Idiot de Dostoïevski. Dans une histoire comique
d’aujourd’hui, qui se déroule dans une petite ville entre Noët et Nouvel An, le jeune
Frantisek retourne chez sa famille éloignée après des années passées dans une
clinique psychiatrique. Perdu dans les relations compliquées, il se retrouve dans des
situations embarrassantes, comiques et étouffantes, il affronte l’amour et la haine de
ceux qui devraient être les plus proches de lui.

LEÇON DE CLASSES
Leçon de classes / Učitelka

Réalisation : Jan Hřebejk (2016)
Drame
1H 42 min

Prix : KVIFF 2016 - Prix pour la Meilleure actrice pour Zuzana Mauréry, Sélection Cannes
Ecrans Juniors 2017
Synopsis :
Le début des années 80, Tchécoslovaquie. La directrice de l’école élémentaire
convoque des parents d’élèves pour une réunion en catimini. Leur maîtresse, qui
semble emphatique et aimable, manipule les parents, par l’intermédiaire des enfants,
afin d’obtenir un petit coup de main artisanal, un enrichissement matériel sans travail,
ou encore un rapport amoureux. Est-ce que les familles vont réussir à s’opposer à
cette maîtresse sans scrupule ? Ce film devient une étude du pouvoir de la
manipulation pathologique.

LE LOUP DE VINOHRADY
Le Loup de Vinohrady / Vlk z Královských Vinohrad

Réalisation : Jan Němec (2016)
Comédie dramatique
1h 08 min

Prix : Prix spécial de jury, KVIFF 2016
Nomination pour le Globe d’Or pour Jan Němec - KVIFF 2016
Synopsis :
Ce film autobiographique du cinéaste légendaire, Jan Němec, est une libre
interprétation de sa publication ‘Ne tends pas la main au serveur’, où il relate les
histoires de sa vie depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Le titre du film “Le loup de
Vinohrady”, évoque un loup, un être sauvage, vicieux, incontrôlable. On y visite les
lieux de l'histoire, on entend les dialogues authentiques commentés par l’auteur, de
vraies archives et des falsifiées. Ce qu’il y a dans le film a véritablement eu lieu, et Jan
Němec l’a vécu même si parfois il en grossit certains traits.

M O I, O L G A
Moi, Olga / Já, Olga Hepnarová

Réalisation : Tomáš Weinreb et Petr Kazda
(2016)
Drame
1h 45 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. Une vraie histoire qui s’est produite en
1973 à Prague et a choqué le monde.

SUR LA LIGNE
Sur la ligne / Fairplay

Réalisation : Andrea Sedláčková (2014)
Drame
1h 40 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.

ZELARY
Želary

Réalisation : Ondřej Trojan (2003)
Drame romantique
2h 30 min

Prix : Lion tchèque 2004 - Meilleur film, Meilleure actrice (Anna Geislerová)
Lions tchèques 2004 - Nomination pour : Meilleure réalisation, Meilleur son, Meilleur scénario,
Meilleure caméra, Meilleur montage, Meilleure musique, Meilleure direction artistique,
Meilleure acteur, Meilleure actrice dans un second rôle
Oscar 2004 - Nomination pour le Meilleur film en langue étrangère

Synopsis :
En 1940, Eliška, une jeune fille qui n’a pas pu finir ses études de médecine
puisque les universités tchèques étaient fermées lors de l’occupation, fait partie de la
résistance contre les Nazis. Elle travaille à l’hôpital et un jour elle doit offrir son sang à
un homme blessé pour sauver sa vie. La Gestapo menace de débusquer les résistants,
elle doit alors abandonner sa vie citadine et partir à la campagne accompagnée par
l’homme qu’elle a sauvé. Une relation très forte et très spécifique est née.

AMADEUS
Amadeus

Réalisation : Miloš Forman (1984)
Drame
3h

Prix : Oscars 1985 - Prix pour le Meilleur film, pour la Meilleure réalisation (Miloš Forman),
Meilleur acteur principal (F. Murray Abraham), Meilleure adaptation du scénario (Peter
Shaffer), pour les Meilleurs costumes, Meilleur maquillage et Meilleur son
Césars 1985 - Prix pour le Meilleur film étranger
Synopsis :
A Vienne, en novembre 1823. Au cœur de la nuit, un vieil homme égaré clame
cette étonnante confession : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin !" Ce
fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la Cour.
Dès l'enfance, il s'était voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le célébrer
par sa musique, au prix d'un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices innombrables, il
réclamait la gloire éternelle. Son talent, reconnu par l'empereur mélomane Joseph II,
valut durant quelques années à Salieri les plus hautes distinctions. Mais, en 1781, un
jeune homme arrive à Vienne, précédé d'une flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus
Mozart est devenu le plus grand compositeur du siècle. Réalisant la menace que
représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de
l’évincer.

V O L A U - D E S S U S D’ U N N I D D E C O U C O U
Vol au-dessus d’un nid de coucou / One Flew Over
the Cuckoo's Nest / Přelet nad kukaččím hnízdem

Réalisation : Miloš Forman (1975)
Drame
2h 13min

Prix : Oscars 1976 - Prix pour le Meilleur film, Meilleur réalisateur (Miloš Forman), Meilleur
acteur principal (Jack Nicholson), Meilleure actrice principale (Louise Fletcher),
Meilleur adaptation du scénario (Bo Goldman, Lawrence Hauben)
Césars 1977 - Prix pour Meilleur film étranger
Synopsis :
Prisonnier de droit commun, Randle Patrick McMurphy échappe aux travaux
forcés en simulant la folie. A la suite d'un examen médical, il obtient son transfert dans
une clinique psychiatrique. A peine arrivé, il décide de prendre en main les intérêts
des malades et de les sortir de leur torpeur. Malgré les conseils de prudence de
Harding, président du comité des malades, McMurphy affronte miss Ratched,
l'infirmière-chef, dont l'autorité tyrannise les patients depuis longtemps. A la suite d'une
brimade dont il est le témoin, McMurphy laisse éclater sa colère. Une série
d'électrochocs le ramène à la raison…

L E S A M O U R S D’ U N E B L O N D E
Les amours d'une blonde / Lásky jedné plavovlásky

Réalisation : Miloš Forman (1965)
Comédie satirique
1h 14 min

Prix : Oscar 1967 - Nomination pour le Meilleur film en langue étrangère
Golden Globe 1967 - Nomination pour le Meilleur film en langue étrangère
Synopsis :
Zruč, Tchécoslovaquie, années 1960 : l'un des responsables d'une gigantesque
usine de fabrication de chaussures, dont le personnel est quasi exclusivement féminin,
convainc la hiérarchie militaire d'organiser des manœuvres dans les environs afin de
pouvoir organiser des bals et que ses ouvrières rencontrent des hommes. Lors d'un bal,
peu intéressée par les militaires présents, Andula fait la connaissance du pianiste de
l'orchestre et en tombe amoureuse. Elle décide d'aller le retrouver à Prague.

L’ A U D I T I O N
L'audition / Konkurs

Réalisation : Miloš Forman (1964)
Musique/Documentaire
1h 22 min

Synopsis :
Le premier film de Milos Forman qui a été tourné en tant que documentaire
d’une séance d’audition de jeunes chanteuses au Semafor – un théâtre très populaire
à Prague à cette époque. Forman dévoile avec des techniques très spécifiques mais
typiques pour lui, le désire de jeunes filles de devenir des grandes chanteuses. Le
personnage principal de ce film est devenu la première épouse de Forman – Vera
Kresadlova.

A U F E U, L E S P O M P I E R S !
Au feu, les pompiers! / Hoří, má panenko

Réalisation : Miloš Forman (1967)
Comédie
1h 11 min

Prix : Festival de Cannes 1968 - Sélection officielle
(Le festival de Cannes est
interrompu avant son terme à cause des événements de mai 68 et aucun prix n'est
décerné.) Oscar 1969 - Nomination pour le Meilleur film en langue étrangère.
Synopsis :
Dans une petite ville de Tchécoslovaquie le bal annuel du corps des pompiers volontaires se
prépare. Ce sera l'occasion de remettre la Hache d'or à l'ancien chef des pompiers, âgé de 86 ans.
Le comité a prévu un bal, mais également une tombola et l'élection de miss Pompiers. Les prix de la
tombola sont volés peu à peu, en commençant par ceux consistant en nourriture. Les candidates à
l'élection de miss Pompiers refusent de concourir, puis une maison est détruite par le feu, les pompiers
étant arrivés trop tard sur les lieux. En outre, même la Hache d'or est volée.
Le film tourné en coproduction tchéco-italienne avec un budget assez important en
Tchécoslovaquie à ’époque. L’état tchèque a entamé une procédure contre Forman à cause du film
et Forman aurait pu être condamné à la peine de prison. Heureusement les droits pour ce film ont été
rachetés par Claude Berri qui a sauvé par ceci ce jeune producteur tchèque. Le premier film de
Forman en couleur et le dernier film de Forman réalisé en Tchécoslovaquie. Forman voyage ensuite
aux États-Unis et y reste après les évènements de 1968.

VALMONT
Valmont / Valmont

Réalisation : Miloš Forman (1989)
Drame
2h 20 min

Synopsis :
Rien ne résiste aux entreprises de séduction de la Marquise de Merteuil et du Vicomte
de Valmont. Ni la jeune vertue de Cécile de Volanges, ni la pruderie de la présidente de
Tourvel, ni les purs sentiments du Chevalier Danceny. Sous les lustres de l’Opéra et sous les
frondaisons des parcs, dans le secret des alcôves et dans les lettres remises en cachette, la
comédie de l’amour déploie ses jeux, ses masques et ses pièges. Mais au-delà de l’échiquier
des stratégies libertines se tisse un réseau de tendresses et de désirs plus profonds.
Unis par leurs complots et leurs secrets, Merteuil et Valmont règnent sur les salons et les
boudoirs de cette aristocratie qui ignore que sa fin approche. Tels deux seigneurs sur le même
territoire, ces virtuoses de l’intrigue amoureuse finiront par s’affronter. Et dans ce duel sans
merci, un sentiment sincère est une faille mortelle.

COURTS MÉTRAGES DE PETR SÍS
Courts métrages / Krátké filmy

Réalisation : Petr Sís
Dessins animés
35 min

Petr Sís est un illustrateur, graphiste et créateur de films d’animation d’origine tchèque.
L’auteur de vingt-cinq livres pour enfants et d’environ soixante livres d’illustrations.
En 1980, le court film animé par Petr Sís, Head, a reçu le prix principal lors d'un
festival de film à Berlin-Ouest à l'époque. Deux ans plus tard, Petr Sís obtient la
permission de voyager aux États-Unis. Lorsque les pays de l’Europe d'Est ont décidé
de boycotter les Jeux olympiques d'été, on lui a ordonné de retourner
immédiatement en Tchécoslovaquie. À ce moment, il travaillait sur un clip vidéo
pour Bob Dylan You Gotta Serve Somebody destiné à la MTV. La date de son retour
a été repoussée jusqu'à ce que son séjour à l'étranger soit devenu illégal pour les
autorités tchécoslovaques. Il s’installe aux États-Unis, où il vit et travaille aujourd'hui.
Une série de court-métrages les plus connus de Petr Sís est proposée aux
spectateurs adultes et enfants au Cinéma Odyssée afin d’accompagner
l’exposition des dessins de Petr Sís ayant lieu actuellement au Musée Tomi Ungerer à
Strasbourg.
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