DOSSIER PRESSE

Weekend du Cinéma Européen
4 pays, 4 films, 4 cinémas
Pour une Europe ouverte, accueillante et responsable
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Présentation de l’événement
A l’occasion de la Fête de l’Europe, de la Présidence Française de l’Union Européenne et du
60ème anniversaire du jumelage avec Stuttgart, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
proposent un weekend du cinéma européen, en parallèle de la clôture du Festival de Cannes,
les 28 et 29 mai 2022. Quatre films provenant de quatre pays européens différents seront
projetés en version originale sous-titrée dans les quatre salles de cinéma de l’Eurométropole
de Strasbourg (Star, Star St-Exupéry, UGC, Vox), en partenariat avec le Goethe Institut.
Les quatre films choisis offriront au public une opportunité de réflexion sur des questions
européennes, sociétales et environnementales d’importance. Certaines projections seront
précédées ou suivies d’un débat, afin de promouvoir la prise de parole citoyenne et mêler la
pensée critique à l’expérience esthétique.
Ce weekend dédié au 7ème art traitera des questions d’immigration avec la projection du
documentaire d’animation franco-danois Flee, mais également de la violence systémique des
structures de domination sexuelle en Bulgarie, par le prisme de la satire multiprimée Women
do cry. Il s’interrogera également sur les nouvelles formes de familles, avec le nouveau film du
réalisateur italo-turc Ferzan Ozpetek Pour Toujours, et sur la question climatique à travers
Ökozid, réalisé par Andres Veiel, originaire de Stuttgart.
Les projections seront accessibles librement, dans la limite des places disponibles. La Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg affirment avec vigueur leur volonté de faire vivre le cinéma
européen grâce à ce festival inédit, abordable pour tous les publics.
Entrée libre sur inscription préalable et invitation valable pour 2 personnes dans la limite des
places disponibles. Lien vers la billetterie présent sur chaque fiche film.

Adresses :
Cinéma Vox - 17 rue des Francs Bourgeois, 67000 Strasbourg
UGC Ciné Cité - 25 route du Rhin, 67000 Strasbourg
Cinéma Star - 27 rue du Jeu des Enfants, 67000 Strasbourg
Cinéma Star Saint Exupéry - 18 rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg
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Films projetés
Samedi 28 Mai 2022 - 15h30
Cinéma Star (Salle 1 – 129 places)

ÖKOZID (2020)
Réalisé par Andres Veiel, version originale soustitrée français
Allemand, Film dramatique, 1h30
Avec Edgar Selge, Ulrich Tukur, Nina Kunzendorf

Lien pour réserver vos places :
https://my.weezevent.com/okozid

Synopsis : Année 2034 : les conséquences de la catastrophe climatique sont dramatiques. La
sécheresse et les inondations détruisent les moyens de subsistance de millions de personnes.
Après la troisième tempête consécutive, le siège de la Cour internationale de justice à La Haye
a été évacué. Dans un bâtiment provisoire intérimaire à Berlin, la catastrophe climatique fait
l'objet d'une procédure juridique. Deux avocats représentent 31 pays du Sud global qui, sans
le soutien de la communauté mondiale, sont voués à la destruction.
Nomination : nominé pour le prix du meilleur scénario au German Television Academy Awards
2021

Une projection en partenariat avec
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Samedi 28 Mai 2022 - 19h30
Cinéma Star Saint Exupéry (Salle 2 – 142 places)
La projection sera suivie d’un échange

FLEE (2021)
Réalisé par Jonas Poher Rasmussen, version
originale sous-titrée français
Franco-danois, Documentaire d’animation, 1h29

Lien pour réserver vos places :
https://my.weezevent.com/flee

Synopsis : L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors
qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va
confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.
Nominations et prix (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•

Sélection officielle du Festival de Cannes 2020
3 nominations aux Oscars 2022 (Meilleur Film Etranger, Meilleur Film d’animation,
Meilleur Documentaire)
Meilleur Documentaire et Meilleur Film d’animation aux European Film Awards
Primé au Festival du Film d’animation d’Annecy et au Festival de Sundance
Nominé au Prix Lux 2022

Lien vers la bande annonce (VOST anglais)
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Dimanche 29 Mai 2022 – 18h
UGC Ciné Cité (150 places)
La projection sera suivie d’un échange

POUR TOUJOURS (2022)
Réalisé par Ferzan Ozpetek, version originale
sous-titrée français
Italien, Film dramatique, 1h54
Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine
Trinca

Lien pour réserver vos places :
https://my.weezevent.com/pour-toujours

Synopsis : Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune
ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure amie
d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens.
S’installe alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses
et moments d'émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour
protéger ce nouvel amour qui grandit d'un côté, et refleurit de l'autre.

Nominations et prix (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•

Prix de la meilleure actrice et de la meilleure musique aux David di Donatello Awards
2020
Prix du meilleur acteur, du meilleur film et de la meilleure musique aux Golden Ciak
Awards 2020
Prix du meilleur film au Italian Film Festival USA 2020
Prix de la meilleure actrice et de la meilleure musique au Italian National Syndicate of
Film Journalists 2020
Nominé au Festival du Cinéma Européen de Meyzieu
Nominé au Festival Diam

Lien vers la bande annonce (VOSTFR)
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Dimanche 29 Mai 2022 – 20h
Cinéma VOX (92 places)
La projection sera suivie d’un échange

WOMEN DO CRY (2022)
Réalisé par Mina Mileva et Vesela Kazakova,
version originale sous-titrée français
Franco-bulgare, Film dramatique, 1h47
Avec Maria Bakalova, Ralitsa Stoyanova, Katia
Kazakova

Lien pour réserver vos places :
https://my.weezevent.com/women-do-cry

Synopsis : Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille
confrontée aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier
lunaire… Sœurs, mères et filles se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au
moment où de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie.
D'après une histoire vraie.
Nominations et prix (liste non exhaustive) :
•
•
•
•

Sélection officielle dans la catégorie « Un certain regard » du Festival de Cannes 2021
Prix du long métrage du Cork International Film Festival 2021
Prix du meilleur réalisateur du Dunav Film Fest 2021
Nominé au Festival du Film International de Bruxelles 2021

Lien vers la bande annonce (VOSTFR)
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