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Alkaloid AD Skopje
Founded in 1936, Alkaloid brand is
recognizable and well-established,
just like its motto – “HEALTH
ABOVE ALL”… slogan of one of the
key drivers of the Macedonian economy. Headquartered in Skopje, with its
14 subsidiaries and four representative offices (involving the USA, Switzerland, Russia, Ukraine, Romania,
Bulgaria, Albania, Turkey and all the
countries of the former Yugoslavia)
Alkaloid is the sixth largest pharmaceutical industry in SEE. Alkaloid
places its products in more than 30
countries worldwide and has several
manufacturing plants in the capital
Skopje, and one in Belgrade, Serbia.
The company has about 1500 employees, 1150 at the head office in Macedonia and around 350 in subsidiaries.
Pharmaceuticals, in addition to
chemistry, cosmetics and botanicals,
make up the mainstay of business
activities, and over the past 15 years
more than 100 million Euros has been
invested in this sector, in facilities and
production technology. The turnover
of Alkaloid in 2013 was more than
115 million Euros.
Export orientation, stable market position, openness to new partnerships
and implementation of the highest
standards in the business practice are some of the key points in the corporate strategy of Alkaloid AD. The
success in Alkaloid’s operations Alkaloid is due primarily to its high quality products, well trained professionals
working in the company, the Alkaloid
brand and its individual brands, built
interim decades of existence.
www.alkaloid.com.mk
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IRINA BOKOVA directeur generale de l’UNESCO
Le Festival SEE à Paris est une initiative, qui encourage la création
artistique des cinéastes de 12 pays de l’Europe de Sud-Est, et qui
favorise les échanges culturels.
SEE à Paris est consistant avec les buts et objectifs de
l ‘ UNESCO dans le domaine de la culture.
Je profite de cette opportunité pour vous souhaiter du succès
avec cet événement important.
Cordialement,
Irina Bokova

Presidents du festival
SEE a PARIS - Un cinema explosif

Il faut se faire une raison. On connait plus les Balkans pour leur
conflits fratricides et souvent un peu obscurs à nos yeux béotiens
que pour leur cinéma. Fatale erreur! Au delá des Tzigans heureux
de Sasa Petrovic et de ceux plus agitées de Kusturica, émerge aujourd’hui un cinéma
balkanique inventif parfois même explosif. Gagons qu’avec l’aide
du Festival SEE á Paris ce nouveau cinéma balkanique deviendra
un cinéma majeur! D’ailleurs il nous l’a promis!
Yves Boisset
President d’honneur de SEE à Paris

Pourquoi SEE à Paris ?

Jordan Plevnes
Fondateur et président de SEE à Paris

SEE à Paris est une fenêtre culturelle des pays du Sud Est
Européen dans cette Ville Lumière que Dante Alighieri voyait, en
pleine Renaissance, comme la Patrie universelle de l’Esprit.
Jean Monnet disait que pour recréer l’Europe il faudrait
commencer par la culture!
Un autre amoureux de notre Maison commune, Nicolas Bouvier,
écrivait, dans « L’usage du monde », que « Le cœur de l’Europe se
situe dans les Balkans » !
Chaque printemps, SEE va faire pulser à Paris ce cœur de l’Europe
à travers sa cinématographie.

EMIR HADZIHAFIZBEGOVIC
Lauréat du Grand prix
“SEE Acteur 2014”
Emir Hadzihafizbegovic est né a Tuzla en Bosnie, en 1961. Il a obtenu son diplôme
d’acteur à l’Académie des Arts de Sarajevo en 1986. Lauréat du prix Aréna d’Or
(meilleur acteur) au Festival de Pula et Meilleur Acteur au Festival International du
Film de Durban. Il a joué plus de 80 rôles dans le théâtre et à la télévision, et travaille
comme professeur de jeu d’acteur à l’Académie d’art dramatique à Tuzla.
Hadzihafizbegovic était aussi Ministre de la Culture et du Sport du Canton de Sarajevo.
Filmographie sélective :
Papa est en voyage d’affaires, 1985 ; Chez oncle Idriz, 2004 ; Les voleurs de
première classe, 2005 ; Cadavres bien tempérés, 2005 ; Grbavica, 2006 ;
Le poste frontière, 2006 ; Armin, 2007 ; C’est difficile d’être gentil, 2007 ; Neige, 2008 ;
Tour, 2008 ; Métastases, 2009 ; D’autres histoires, 2010 ; Etat de shock, 2011 ; Le Cannibal Végétarien, 2012 ; Décès d’un homme dans les Balkans, 2012 ; Shanghai Gypsy,
2012 ; Ice, 2012 ; Cercles, 2013 ; Falsificateur, 2013 ; Dépérissement, 2013 ; Ordure,
va t’en, 2013! ; Enfants du Soleil (2013)

Hommage à Živko Nikolic
La quatrième édition de SEE à Paris commencera par un
hommage au grand réalisateur monténégrin Živko Nikolić.
Né en 1941 à Ozrinići, municipalité Nikšić, Monténégro,
Yougoslavie, il est diplômé de l’Ecole d’art à Herceg Novi
où sa formation de peintre sur céramique a contribué à sa
perception spécifique du cinéma. Il est décédé le 17 Août
2001 à Belgrade. Son film de 1984 Wonder Unseen a été
sélectionné dans le 14ème Festival International du Film
de Moscou, où il a remporté le prix d’argent.

Zivko Mukaetov, MBA

PDG / MB président de Alkaloid AD Skopje
Depuis 2006, Mukaetov dirige la plus grande industrie pharmaceutique macédonienne, “Alkaloid AD Skopje”.
Fondée en 1936, la marque “Alcaloïde” est reconnaissable et bien établie, tout comme sa devise - «La santé avant
tout » ... slogan de l’un des principaux moteurs de l’économie macédonienne ; classé industrie pharmaceutique
6ème en Europe du Sud-Est. Basée à Skopje, “Alcaloïde” place ses produits dans plus de 30 pays à travers le
monde grâce à ses 14 filiales à l’étranger.
Pour ses implications extraordinaires dans le domaine des affaires et responsabilité sociale des entreprises, Mukaetov a reçu diverses reconnaissances nationales et internationales. En 2007, il a été nommé consul général du
Royaume de Danemark à son pays. Il est membre des conseils d’administration des différentes institutions d’importance économique dans la République de Macédoine et à l’étranger tels que vice - président de la “Chambre
de Commerce de Macédoine” , membre du conseil d’administration de l’organisation américaine “Macédoine
2025”, membre du conseil de “Sommet des 100 chefs d’entreprise de l’Europe du Sud-est” et il a récemment
rejoint la classe 2014 de la prestigieuse organisation “Forum des jeunes leaders mondiaux” .
Mukaetov est impliqué dans de nombreuses activités favorisant la responsabilité sociale. La Fondation qu’il dirige a accordé 264 bourses à des
étudiants de médecine et de pharmacie depuis sa création en 2007. Ses engagements dans le domaine de l’humanité, la solidarité humaine,
l’éducation, la culture et le sport sont importants et récompensés par plusieurs distinctions , comme l’une des plus importantes reconnaissances
nationales “Mère Therese” et la “Médaille d’or” accordée par la Croix-Rouge de la République de Macédoine.
Outre ses activités professionnelles, Mukaetov est un père dévoué de trois enfants.

Marc Delouze, lauréat du Grand prix Europa Prima 2014
Pour l’ensemble de son œuvre poétique, le grand poète français Marc Delouze est le premier lauréat
du Grand prix Europa Prima 2014, un nouveau prix spécial établi par SEE à Paris, qui a pour ambition
d’honorer chaque année un grand artiste européen qui, par son œuvre et son action, tente d’abolir
les frontières et de favoriser l’émergence d’une unité spirituelle européenne. Il s’inscrit dans la vision
de Nicolas Bouvier et Jacques Lacarrière, prônant une Europe de la culture comme nécessaire et
fondatrice.
Le prix sera remis lors du soirée inaugurale au Théâtre Le Palace, le 27 avril 2014 à 19h30, et sera suivi
par une lecture de la part du poète.

Kudsi Ergüner
Kudsi Ergüner, né en 1952 à Diyarbakir, Turquie, est considéré comme un maître de la musique Mevlevi Sufi. Il est
également l’un des plus célèbres joueurs de ney de Turquie.
Sa famille est musicienne de longue date. En 1975, il s’installe à Paris où il étudie l’architecture et la musicologie.
C’est à partir de là qu’il mène une activité incessante et multiforme en faveur du patrimoine culturel de son pays.
Au début des années ‘80 il a fondé l’Institut Mevlana, dédié à l’étude et l’enseignement de la musique Sufi traditionnelle. Il a enregistré plusieurs albums avec le Kudsi Erguner Ensemble, et il a joué avec des musiciens tels que
Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, Maurice Béjart, Didier Lockwood et autres.

L’INALCO

Grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP décret du 14 mai 1990 relatif à l’Institut national des
langues et civilisations orientales) sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’INALCO a pour vocation d’enseigner les langues de l’Europe Centrale et Orientale, de l’Asie, de l’Océanie, de l’Afrique et des populations de l’Amérique, ainsi que la géographie,
l’histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays concernés.
96 langues et civilisations sont étudiées à l’INALCO. A cela s’ajoute un enseignement à vocation professionnelle au sein des filières Commerce
International, Communication et Formation Interculturelles, Français Langue Étrangère, Hautes Études internationales, Textes Informatique Multilinguisme.
L’INALCO (connu aussi sous le nom de Langues O’), héritier direct de l’Ecole des jeunes de langues fondée par Colbert en 1669 puis de l’Ecole des
langues orientales vivantes recréée par la Convention en 1795, est un établissement riche et fier de ses traditions.

Département Europe centrale et orientale

Couvrant une zone géographique (parfois appelée Europe médiane) qui s’étend de la mer Baltique à la mer Égée et de l’Allemagne à la Russie et
que l’histoire récente met plus que jamais en relief, le département rassemble des langues très diverses : albanais, bosniaque, bulgare, croate,
estonien, finnois, grec moderne, hongrois, letton, lituanien, macédonien, monténégrin, polonais, rromani, roumain, serbe, slovaque, slovène,
sorabe, tchèque, ukrainien.
La plupart d’entre elles sont aujourd’hui des langues officielles de l’Union européenne (UE) ou sont appelées à le devenir dans un avenir proche,
le croate sera la 24ème langue de l’UE à partir du 1er juillet 2013. C’est dire si leur étude, outre l’intérêt linguistique et culturel qu’elle présente,
peut offrir d’intéressants débouchés, notamment dans les domaines de la traduction et de
l’interprétation ou en tant que complément original à d’autres compétences.
Les langues du département Europe Centrale et Orientale ont une histoire commune avec des langues des départements Russie et Eurasie, notamment l’arménien, l’osmanli, le russe, le turc. Le département Europe Centrale et Orientale établit des passerelles avec ces autres langues dans
les domaines de la linguistique, de la littérature et de la civilisation.

BITOLA
Bitola, historiquement connue comme Monastir ou Manastır, est une ville dans la partie sud-ouest de
la République de Macédoine. Elle est l’une des villes les plus anciennes sur le territoire de la République de Macédoine. Elle a été fondée comme Héraclée Lyncestis dans le milieu du 4ème siècle avant
JC par Philippe II de Macédoine.
La ville est un centre administratif, culturel, industriel, commercial et éducatif. Elle est située dans la
partie sud de la vallée Pelagonia, entourée par les montagnes Baba et Nidže, 14 km au nord de la frontière Medzitlija - Niki avec la Grèce. C’est un carrefour important reliant le sud de la mer Adriatique à
la mer Egée et l’Europe centrale. La ville est connue depuis la période ottomane comme “la ville des
consuls”, car de nombreux pays européens ont des consulats à Bitola. Selon le recensement de 2002,
Bitola est la deuxième plus grande ville dans le pays.
La région de Bitola est également connue en raison de la tradition cinématographique, principalement
en rapport avec les Frères Manaki, qui étaient les premiers cinéastes sur les Balkans, et par le Manaki
Brothers Film Festival. Aussi, Bitola est reconnue en tant que lieu avec de grandes possibilités pour le
tournage et de ce fait la municipalité de Bitola a lancé le projet du Bitola Terre du Cinéma.

27 AVRIL Théâtre Le Palace
19.30 Cérémonie d’ouverture
• M. Jordan Plevnes, Président de SEE à Paris
• M. Yves Boisset, Président d’honneur de SEE à Paris
• Mme Irina Bokova, Directeur général de l’UNESCO
• Mme Irena Radovic, Ambassadeur de Monténégro en France
• Présentation des membres du jury : Yves Boisset, Emmanuelle Galabru,
Sasha Goldman, Zoran Zivkovic, Hazis Vardar
• Hommage à Zivko Nikolic, cinéaste monténégrin (1941-2001)
• Proclamation de SEE Personality, M. Zivko Mukaetov, Directeur général d’Alkaloid
• Proclamation du prix Europa Prima, M. Marc Delouze
• Remise du prix SEE Acteur 2014 – M. Emir Hadzihafisbegovic

20.00 Le Falsificateur, Serbie, 87 min, réal. : Goran Markovic

PROGRAMME OFFICIEL

Andjelko est le directeur d’un collège dans un petit village de Bosnie. Il croit en Yougoslavie et
adore son leader Josip Broz Tito. Andjelko, cependant, a un grave défaut: il est faussaire, il produit des diplômes scolaires falsifiés. Il ne fait pas cela pour son propre intérêt, mais parce qu’il
est un philanthrope dévoué. Un jour, un voisin pour qui Andjelko a falsifié le diplôme d’études,
afin de se venger de la vétérinaire locale, rapporte à la police que celle-ci a une diplôme fausse.
Notre héros est donc obligé de fuir, mais il est pris et finit en prison. Notre histoire se déroule
à la fin des années 1960. C’est le moment de l’effondrement des idéaux d’une vie plus juste et
honorable et du début de la fin d’une grande illusion appelée Yougoslavie.

28 AVRIL INALCO
10.00

Cérémonie académique

Participants :
• Mme Frosa Pejovska Bouchereau, INALCO - Département Europe centrale et orientale
• M. Jordan Plevnes, Président de SEE à Paris
• M. Yves Boisset, Président d’honneur de SEE à Paris
• Mme Manuelle Franck, Présidente de l’INALCO
• Mme Irena Radovic, Ambassadeur de Monténégro en France
• M. Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement de Paris
• Stephan Doempke, Héritage culturel sans frontières
• M. Nikolay Stojanov, Balkanika Foundation, “L’Importance de Balkanika pour le Sud-Est Europeen”
• M. Frank Morawietz, OFAJ, “Les projets educatifs et culturels pour les jeunes du Sud-Est Europeen”
• M. Bujar Luma - Loja, Centre de collaboration balkanique
• M. Eric Le Roy, CNC, Président de la FIAF
(Fédération internationale des archives du film)

10.40 “Frères Manaki”, 20 min.
Extraits des films documentaires des premiers cinéastes des Balkans (en collaboration avec la Cinémathèque de Macédoine).
11.00

“Mon père Izet”, réal. Blagoj Markovski, scénario Ljube Cvetanovski, 60 min.

12.00
15.00
16.00

Exposition SEE : « Un jour avec Omer Kaleshi »
Hommage à Živko Nikolic, (Monténégro), 60 min, réal. : Branko Baletić
Débat: « Centenaire de la Première Guerre mondiale et perspectives contemporaines des pays du Sud-Est européen»

Film documentaire sur le fils adopté d’un soldat français qui a participé dans la première guerre mondiale.

Introduction: Academicien Mr. Luan Starova, MANU, “LA GRANDE GUERRE DANS UNE PETITE GUERRE BALKANIQUE”

28 AVRIL L’Entrepôt
18.00

Le Cannibale végétarien, Croatie, 85 min, réal. : Branko Schmidt

Danko Babic est gynécologue dans une clinique croate. Sans scrupule, ambitieux, corrompu et immoral,
il est connecté avec le crime organisé de Zagreb et prêt à faire n’importe quoi pour gagner de l’argent et
du pouvoir dans la clinique. Superficiel et irresponsable dans son travail , il commet une série d’ erreurs
fatales entraînant la mort d’une femme enceinte. Il est sauvé de l’embarras total et de l’emprisonnement par un pathologiste corrompu et son ami Ilija, un policier, qui est aussi un trafiquant de drogue.
En permanence sur le bord d’une peine de prison, Babic se livre à la drogue et à l’abus d’alcool. Avec de
mensonges et de faux résultats de tests, Babic parvient à discréditer ses collègues et devient le chef de
la clinique. Et juste au moment où Babic réussit apparemment à remplir tous ses objectifs, un parrain de
la mafia, Jedinko, lui demande de pratiquer un avortement sur une femme qui est enceinte de sept mois.
Le père de l’enfant est le Ministre du Transport...

20.00 Dépérissement, Serbie, 109 min, réal. : Milos Pusic
Janko rentre dans son village paumé après plusieurs années de vie à Belgrade, où il a travaillé dur pour
peu d’argent. Son village de montagne est devenu presque désert et Janko veut vendre sa terre pour
aller travailler en Suisse, esperant qu’il va enfin sortir de problèmes financiers et trouver sa place sous le
soleil.
Sa mère solitaire Milica (50) espère depuis longtemps que Janko serait de retour avec une femme et
va fonder une famille. Elle va tout faire pour lui faire changer d’avis. Strahinja, un habitant solitaire du
village abandonné aide Milica dans cela. Après la mort tragique de son fils, il a fermé la taverne, sa fille
est devenu alcoolique et son épouse a cessé de lui parler.
Bien que Milica fera de son mieux pour persuader Janko de rester et essayer de vivre de sa terre, et bien que Strahinja lui proposera de mener
la taverne ensemble et partager les bénéfices, Janko ne renonce pas à son plan. Il est prêt à tout faire pour assurer son avenir - même à vendre
la tombe de son père.

www.seeaparis.com

29 AVRIL L’Entrepôt
16.00 Projection de films documentaires
Vivre avec Leviathan, réal. : Şirin Bahar Demirel, Turquie, documentaire, 12 min.
Quand les gens ordinaires qui partagent des vidéos drôles sur les
médias sociaux commencent à diffuser des informations sur ce
qu’il faut faire en cas de prise en garde à vue, ça s’appelle le terrorisme d’Etat. C’est une histoire personnelle d’un soulèvement
national, le mouvement Occupy Gezi en Turquie, à l’été 2013.
Plus une lettre ouverte qu’un documentaire, ce film tente de
montrer comment la jeunesse turque dit “Non!” au régime
despotique et la brutalité de la police.

Chercheurs de son, réal. Suzana Dinevski, Macédoine, documentaire, 29 min.

Une histoire sur le lien d’amour entre un père et son fils, le Stradivarius macédonien de Veles,
Svetozar Bogdanoski, et son fils Kostadin, un Asociado Concertino au Grand Theatre del Liceu à
Barcelone et leur passion commune pour le violon, le ton, et la puissance de la musique. Svetozar n’a jamais quitté Veles, quitte rarement son atelier, et n’a jamais entendu le ton de l’un de
ses violons dans une salle de concert. De plus, il n’a jamais vu son fils jouer l’un de ses instruments avec un orchestre. Et Kostadin joue exclusivement les violons fabriqués par son père.

PROGRAMME OFFICIEL

Kosma, réal. : Sonja Blagojevic, Serbie, 75 min.

Depuis dix ans, le radio KOSMA est la seule chose qui relie les collectivités serbes très isolés
au Kosovo. Le son de la radio se déplace dans les zones désertes et les maisons abandonnées,
brisant ainsi les barrières que leurs auditeurs eux-mêmes ne peuvent pas surmonter. La peur,
des hélicoptères survolant, les attaques et les protestations sont tissés dans des histoires
humaines simples, les actes et les aspirations. Dans ce lieu chargé d’histoire et d’une tradition
riche et vivante, les voix du radio témoignent de la vie quotidienne, les relations humaines, les
événements importants et de l’espoir qui est toujours présent.

18.00 Ce n’est pas un lave-auto, réal. : Gentian Koci, Albanie, documentaire, 50 min.
Tirana, Albanie. Sur les terrains où se trouvait le premier studio de cinéma du pays, le réalisateur Kujtim Cashku a créé une école de cinéma. L’école devient rapidement une plaque tournante pour la communauté artistique du pays - dans un pays qui manque notamment d’une
scène culturelle. Le problème, c’est le terrain, qui est désormais convoité par les sociétés qui
commencent à investir dans l’ancien pays communiste. Et la police, à la demande du gouvernement, prend l’école d’assaut et la ferme. Nous suivons l’action sur quatre jours tendus,
lorsqu’une conférence de presse se transforme en une occupation, et l’avance de la police
avec détermination sur les élèves et les professeurs indignés.
Sur ce petit champ de bataille, une très grande question est posée - juste quel rôle l’État
devrait avoir de nourrir - ou détruire - le centre culturel d’une nation?

29 AVRIL
Celui qui voyage seul, réal. : Ralitza Dimitrova, Bulgarie, documentaire, 72 min.

Une famille bulgare de contre-culture fuit la société sur leur arche de Noé chaotique, construit à l’intérieur d’un sous-sol moisi dans le centre de Sofia. Le père, un ancien hippie devenu messie de cette
micro-communauté, prêche sa vision d’une vie de famille unique et parfaitement harmonieuse en contradiction avec toutes les normes sociales.
Le film est un examen intime et discret de cette famille qui s’étend sur plus d’une décennie. Pendant
cette période, le fils James, l’artiste prodige qui, à l’âge de six organisait des expositions régulières, se
transforme en un modèle nu solitaire pour des étudiants en art, mais parvient toujours à publier un
roman mystique et inventer un moteur éternel.
Consacré à la croissance spirituelle de la poursuite, la famille de James s’est exilé dans son excentricité. En observant le côté quotidien de leur
voyage, le film pose des questions sur le sens de la vie sociale et ses alternatives, sur le rôle de la famille et les limites du choix personnel.

18.30

Rencontre littéraire : « SEE à Paris, Paris à SEE »

Invitée spéciale : Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture de France
Invités d’honneur : Tomaz Salamun, Marko Sosic, Sophie Lecomte et Zdenka Stimac, pour les Editions franco-slovènes & Cie
Participants : Marc Delouze, Michel Lecour, Francis Combes, Luan Rama, Louis Porquet, Hugues Labrouse, Teruko Yamazaki, Laure
Cambau, Alain Lance, Jean-Pierre Rousseau

20.00 Chefurs raus, Slovénie, réal. : Goran Vojnović, long métrage, 100 min.

Marko, Adi, Aco et Dejan traînent devant leur immeuble à Fužine. Marko est énervé car il a arrêté de
jouer au basket et parce que la présentatrice de télévision sexy ne le remarque pas et parce que son père
Radovan va le battre pour avoir quitté le basket-ball. Adi est irrité par le fait que son frère Sanel est un
toxicomane et parce que son père Mirsad préfère baiser des serveuses quelque part en Autriche plutôt
que de s’occuper de cela. Aco souhaite prendre une revanche sur Damjanović - le chauffeur de bus.
Dejan est inquiet parce que sa mère Sonja veut déménager à Slovenske Konjice. Les policiers arrêtent les
garçons une nuit. Et leur monde commence à se désintégrer.

Le Centre du monde

20.00 Sélection de courts-métrages et de films d’animation
Ukronia, Serbie, réal. : Marko Backovic, 30 min.
5 Façons de mourir, Chypre, réal. : Daina Papadaki, 17 min.
Le Premier Cosmonaute yougoslave, Pays-Bas, réal. : Rene
Nuijens, 4 min.
Ziazan, Turquie, réal. : Derya Durmaz, 15 min.
Voyage aller-retour, Macédoine, réal. : Zharko Ivanov, 7 min.
Sepideh, Espagne, réal. : Fani Konstantinou (Grèce), 14 min.
La Machine à écrire, Monténégro, réal. Senad Šahmanović,
20 min.
Grands rivals, Grèce, réal. : Theodoros Iliopoulos, 6 min.
Goran, Serbie, réal. : Roberto Santaguida, 11 min.
Loverinth, Macédoine, réal. : Branko Kosteski, Ana Jakimska,
6 min.

22.30 Sélection de courts-métrages et de films d’animation
Le Froid, Suède, réal. : Miko Lazic (Serbie), 10 min.
Réalité compliquée, Turquie, réal. : Sadik Demiroz, 6 min
Nollibrot, Roumanie, réal. : Georgia Doba, 9 min.
Une petite discontinuité dans l’espace-temps, Macédoine,
réal. : Goce Cvetanovski, 14 min.
D’une façon ou d’une autre, UK, réal. : Naz Salih
( Turquie), 11 min.
Destinée, Kosovo, réal. : Blerim Gjoci, 25 min.
La Fille qui aimait les contes, Croatie, réal. : Cejen Cernic,
4 min.
Frissons de famille, Grèce, réal. : Dimitris Stratakis, 15 min.
Cyber, Turquie, réal. Hasan Kiliç, 4 min.

www.seeaparis.com

30 AVRIL L’Entrepôt
16.00 Programmation “off”
Fatcap Express, Pays-Bas, réal. : Danny Stolker, documentaire, 70 min.

Fatcap Express est un film sur les artistes graffiti Geoffrey et Vincent de Rotterdam (Pays-Bas). Geoffrey
est vraiment impruden,t avec une faim pour le respect. Vincent réfléchit trop. Les deux lâchent leurs
compétences en écriture sur les trains et les murs. Grâce à une série d’événements, la perspective de
Geoffrey est vraiment imprudent. Ce film donne une vue de l’intérieur réaliste dans le monde de l’art
du graffiti.

17.15 Sélection de courts-métrages et de films d’animation

La Parapluie jaune, Croatie, réal. : Ana Opacic, 21 min.
Le Sang, Bulgarie, réal. : Velislava Gospodinova, 7 min.
La Photographie, Kosovo, réal. : Jeton Ahmetaj, 5 min.
Bon temps pour mourir, Macédoine, réal. : Senad Abduli, 18 min.
Village global, Bosnie, réal. : Berin Tuzlic, 2 min.
The Dinner, Grèce, réal. : Dimitris Argyriou, 11 min.
Dimanche, Roumanie, réal. : Sinziana Nicola, 13 min.
Une journée parfaite, Turquie, réal. : Oguzhan Kaya, 5 min.

18.30 Projection de films documentaires
Une liberté sans frontières, Monténégro, réal. : Marija Perović, documentaire, 22 min.

PROGRAMME OFFICIEL

Les jeunes acteurs par le geste et la danse libèrent leurs émotions, la solitude, l’incertitude, le besoin de
proximité, la peur de la proximité...Il s’agit d’essayer de surmonter le manque de communication. Quand
les mots sont impuissants, la danse commence. La performance chorégraphique “Écoutez ce que je vais
danser” capture les émotions, les relations, le geste, le mouvement, la danse, des moments où la communication non-verbale devient plus importante, plus puissante que la communication verbale.

A la recherche du bonheur, Macédoine, réal. : Marija Dzidzeva, documentaire, 66 min.

Huit hommes simples, pleins d’espoir, sont partis pour un long voyage à Moscou pour chercher leur
bonheur. Quelle est la force de leur foi que le salut puisse être une femme? Et qu’est-ce qu’une femme
pourrait faire pour l’amour? “A la recherche du bonheur” est composé de 3 phases (Espoir, Foi et Amour)
où les destins des principaux protagonistes s’entrecroisent dans leurs efforts pour trouver le bonheur.

20.00 Sonja et le taureau, Croatie, réal. : Vlatka Vorkapić, long-métrage, 106 min.

Un camion s’arrête à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-et-Herzégovine: quatre hommes transportent Garonja le taureau, pour un combat de taureaux pré-arrangé en Croatie. Ils n’ont pas les documents
nécessaires, mais Stipe arrive avec une solution: ils vont laisser Garonja à traverser la frontière tout seul.
Qui va demander un passeport à un animal?
Sonja, un militant pour les droits des animaux, est un adversaire déclaré de la tauromachie. Les gens la
regardent d’un air désapprobateur, lorsqu’elle les accuse de cruauté envers les taureaux à la télévision
nationale. Un pari est placé que Sonja n’aura pas le courage de venir à moins de trois mètres de Garonja le
taureau. Stipe, le propriétaire de Garonja, est tellement sûr qu’elle ne le fera pas qu’il place un pari bizarre
- ses couilles...

22.00

Concert : Kudsi Ergüner

Les têtes d’Ömer Kaleshi
L’en-tête du monde
Les têtes coupées, fichées sur des pieux où exposées dans les niches de la honte,
hantent les Balkans et les récits de ces lieux à l’histoire ensanglantée.
Têtes baissées, têtes sauvées,
Têtes relevées, têtes tranchées!
Longtemps, les têtes dans le sac s’oubliaient dans l’horreur de l’épouvante.
Dès, qu’entêtées, elles se redressaient, à jamais se perdaient.
Les têtes d’Ömer Kaleşhi ont du sang la couleur.
Mais, dans l’expression, le sentiment de la douceur et aussi de la douleur.
Des racines qui leur donnèrent vie plus aucune trace. Les corps disparus, dans le
linceul blanc du deuil se sont perdus. Les têtes seules font corps contre l’oubli. Elles
trouvent refuge dans les troncs mutilés des arbres, dans les paniers vides béant
au rien.
Du néant émergent tels des souvenirs éternels inscrivant leur présence dans la
mémoire de chacun.
Qui d’y retrouver un instant cher et paisible, qui d’y saisir le malheur dans l’instant tragique.
De l’épouvante à l’épouvantail, se décompose la substance humaine pour n’être qu’évanescence ou simple absence. Des natures mortes.
Si deux têtes se reposent l’une sur l’autre, de leurs corps absents ou cachés s’expriment la profonde déliaison.
Déchirure qui pourtant appelle l’union dans le drame répété des Balkans.
Tête bêche, les poissons pendus, les têtes sans corps suspendues, perdent pieds. Sur le fil du rasoir, au péril nouveau, balancent leur désespoir.
Du gouffre tentent de sortir mais l’Hostile les guette et promptement elles épousent le fond de l’obscurité échappant au chaudron de l’enfer.
Si le corps est, dans sa suggestion, il devient derviche tourneur s’élevant en cercles concentriques, dans un tourbillon, au-dessus de la terre et
de ses tourments.
Elles se distinguent parfois si peu de l’animal. De l’humain au chien, quelle distance? Moins que rien.
En lieu et place des corps, longs pans de drap, de bure, de robe, de toge, tels des champs vierges déroulés en attente du semeur de la graine de
l’éphémère appartenance.
La fugue des yeux en imploration ou supplication devant la Toute Puissance des Cieux ou des Ténèbres. Yeux aveugles, clos dans le noir asservissement. Yeux absents, présage de la Funeste qui évide. Enfin yeux de l’enfant et de la jeune fille ouverts sur leur innocence et la promesse
d’une paix à venir.
Ô enfant de l’avenir sauras-tu, toi le berger, tes bêtes guider dans les pâturages sans âge, à la recherche du glorieux présage.
Les vergers ont leurs têtes pleines de fruits rouges qui n’attendent que hottes, corbeilles et paniers et le dos de l’enfant pour les porter sur les
bazars bavards.
L’arche des Balkans est panier, tressé des herbes sauvages, où cueillette des enfants fut longtemps l’impôt du sang. C’est pourtant cette corbeille
rustique qui de refuge sert lors des avaries de l’Histoire. Emportée au gré des chemins boueux et chaotiques, elle déverse les fruits de ses entrailles sur des rivages inconnus où le banni devient bannière et l’exil amer sa boussole.
Point de héros, des têtes innombrables, anonymes tel le conteur qui de l’oral fait sa mémoire et de la voix déborde la parole, tournant et retournant à l’infini le dit collectif dans sa ronde de derviche.
Le héros des épopées dans sa corbeille de poix enduite, sur un fleuve exposé, naît sur le corps assassiné de son père. Toi, porté sur le dos de l’enfant, dans ta corbeille de maraîcher, cette arche de Noé, tu tentes de n’être point exposé mais seulement transporté loin de ce monde sans raison.
Monde chamarré, d’une multitude de sangs coloré, tu ne trouves point à t’amarrer.
Toi l’artiste, le héraut, tu offres ta tête entêtée en en-tête du monde.

Frosa Pejoska
Paris, mars 2014
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