FESTIVAL « A L’EST, DU NOUVEAU 2010»
Le festival « A l’Est, du Nouveau » revient du 6 au 14 mai 2010 pour
sa Vème édition animé de cette soif de découvertes cinématographiques
en provenance d’Autriche, de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Roumanie, de Russie, de Slovaquie…
Cette Vème édition proposera dans sa section compétitive « A l’Est »
les meilleurs opus de la production récente de ces pays et récompensera
à travers le grand jury « A l’Est » le meilleur d’entre eux et son meilleur
interprète. D’autres sections accompagneront cette sélection comme une
rétrospective du grand cinéaste polonais, Jerzy Skolimowski, vainqueur
de la IV édition du festival A l’Est, une section jeune public, qui proposera une œuvre de cinéma d’animation à base de marionnettes, une section « Fokus » qui jettera un regard sur la jeunesse d’aujourd’hui de ces
pays et enfin une section thématique « Science Fiction », destinée aux
cinéphiles avertis. Enfin, elle réservera une part belle au cinéma expérimental avec une soirée spéciale le 11 mai 2010 à l’Auditorium du Musée
des Beaux-Arts de Rouen.
Sortez des clichés, osez l’originalité et la nouveauté avec le Festival
du film d’Europe centrale et orientale « A l’Est, du Nouveau » du 6 au 14
mai 2010 au Cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan, à l’Auditorium du Musée
des Beaux-Arts de Rouen, au Cinéma Pathé docks 76 et à l’UGC Ciné Cité
de Rouen Saint Sever.
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PRÉSENTATION 1/2
Depuis 2002, le Festival A l’Est, du Nouveau fait découvrir le cinéma des pays d’Europe
Centrale et Orientale avec pour principal axe de programmation, la nouveauté. Ainsi, la plupart des films programmés pose un regard neuf tant par la forme que par leur contenu sur les
sociétés dont ils proviennent. Le festival « A l’Est, du Nouveau » programme des films innovants permettant aux festivaliers de vivre des expériences cinématographiques originales et
intenses.
Le Festival a ainsi récompensé au fil des éditions des cinéastes engagés dans une recherche à la fois formelle et thématique (Benedek Fliegauf avec son opus Dealer, Grand prix A
l’Est 2006, Timo Novotny avec Life in Loops, Grand prix A l’Est 2007, Jerzy Skolimowsky avec
4 Nuits avec Ana, Grand prix A l’Est 2008).
Le festival est aussi appuyé dans sa démarche par les multiples reconnaissances internationales que les films d’Europe centrale et orientale glanent dans différents festivals, la plus
médiatique étant la Palme d’or décerné au film roumain 4 mois, 3 semaines et 2 jours au
festival de Cannes. D’autres festivals également participent à cette démarche comme celui de
Locarno, qui a récompensé La Voie Lactée de Benedek Fliegauf ou celui de Berlin, qui fait la
part belle aux films d’Europe centrale et orientale.
Au fil de ces éditions, ce sont environ 4000 spectateurs qui ont assisté aux projections
du festival. Le travail en commun avec d’autres associations comme le Courtivore, l’IUFM a
permis de créer un noyau de fidèles qui donne chaque année au festival toute sa convivialité.
L’objectif du festival est de rapprocher les européens entre eux. Ainsi, des étudiants des
pays d’Europe centrale et orientale ont pu assister aux séances du festival et partager avec le
public un pan de leur culture. Ils ont pu ainsi se rapprocher, se faire reconnaître à travers leur
cinéma. De même, la présence d’invités, de cinéastes, d’acteurs et d’actrices venant d’Europe
centrale et orientale, a sensibilisé le public à la genèse des œuvres, aux thématiques abordées, aux pays même dont ils proviennent.
Enfin, le nombre de pays représentés dans le festival n’a cessé d’augmenter au cours
des éditions. Parti de République tchèque en 2002 à travers une rétrospective importante du
cinéma tchèque, le festival A l’Est, du Nouveau s’est peu à peu agrandi jusqu’à représenter
pas moins de 11 pays (Autriche, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Russie Serbie, Slovaquie, Slovénie)
A travers les années, d’autres sections sont également venues s’ajouter à la section
compétitive. Il s’agissait alors pour le festival d’élargir son regard cinématographique et de
s’ouvrir à un plus large public. C’est ainsi que les sections Focus et Kluk (jeune public) ont été
créées.
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PRÉSENTATION 2/2
Par la section Focus, c’est une réflexion sociologique et historique qui est menée par la
sélection de 2 films, proposant des points de vue particuliers sur les sociétés d’Europe centrale et orientale. Cette section nous donne également un éclairage différent sur notre société
comme un effet de miroir.
La section Kluk jeune public s’adresse aux enfants et offre quant à elle une éducation à
l’image à travers des films proposant une poétique autre que les blckbusters habituels.
C’est donc une diversité cinématographique unique en France que le Festival A l’Est, du
Nouveau propose à son public sur l’ensemble de ses sections et c’est dans cette optique de
diversité que le festival poursuit son chemin tissé de découvertes et de rapprochements.
Enfin, en 2008, un festival A l’Est, du Nouveau, dénommé A l’Est, de Lima (www.alestedelima.com) a vu le jour en collaboration avec des partenaires locaux mais aussi les ambassades de Pologne, de Roumanie, l’Université de Lima, la mairie de Lima. Le festival A l’Est de
Lima a ainsi programmé des films en sélection lors des éditions 2006 et 2007 par le festival A
l’Est, du Nouveau et a fait appel à des cinéastes, qui sont venus dialoguer avec le public liménien. Le succès auprès du public dans une capitale de 8 millions d’habitants a été retentissant
(près de 5 000 spectateurs), la couverture médiatique très importante et a contribué à internationaliser le concept d’A l’Est, du Nouveau.
Ce festival à Lima va connaître maintenant sa troisième édition en 2010 et reprendra une
grande partie de la programmation de la cinquième édition du festival A l’Est, du Nouveau. De
plus, cette collaboration s’affirme d’année en année puisque pour cette 5ème édition, la campagne promotionnelle du festival A l’Est, du Nouveau reprendra l’affiche et le spot vidéo de la
précédente édition liménienne. C’est donc une véritable symbiose internationale que les deux
festivals mettent en place et qui est destiné à se développer.
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A L’EST, DU NOUVEAU 2010, CHAPITRE V
Pour cette année, le festival A l’Est, du Nouveau tout en maintenant le cap en direction
de la nouveauté, a décidé de s’ouvrir davantage en créant trois autres sections : la section
« Retrospekt », une section de genre sur l’ « Anticipation » et la section « Expérimentale ».
La section Retrospekt mettra en lumière le travail d´un des grands cinéastes de l´Est,
Jerzy Skolimowski, incarnation de la nouvelle vague polonaise, avec une sélection de trois
films : Le couteau dans l´eau, Travail au noir et Ferdydurke. Nous traverserons donc à travers
ses trois œuvres la vie de ce cinéaste singulier, scénariste de Roman Polanski avec Le Couteau
dans l’eau, qui décide d’émigrer pour fuir le totalitarisme et dirige des films de l’étranger avec
tout d’abord Travail au noir, prix du meilleur scénario au festival de Cannes et Ferdydurke,
l’adaptation d’un des plus grands auteurs polonais, Gombrowicz.
A travers la section « Anticipation », ce sont deux opus singuliers que le festival proposer avec un des classiques modernes du grand maître arménien Artavazd Pelechian, Notre
siècle et un film contemporain hongrois, nous décrivant un monde où les images n’existent
plus. Un paradoxe au cinéma.
La section « Expérimentale » verra le jour lors de cette cinquième édition dans
l’auditorium du Musée des Beaux-Arts. Nous proposerons six courts métrages autrichiens
éclairant l’apport de cette cinématographie au langage cinématographique avec de grands
noms : Arnold, Kubelka, Fruhauf et Brehm. Lors de cette projection, un spécialiste du cinéma
expérimental, Philippe Langlois, viendra nous parler de cet apport et en fera mesurer la profondeur.
Quant aux trois autres sections, l’accent sera mis concernant la section compétitive « A
l’Est » sur la nouveauté avec de nombreuses avant-premières comme la seconde partie des
Contes de l’âge d’or de Cristian Mingiu, Policier, Adjectif de Corneliu Poremboiu, Eastern Plays
de Kamen Kalev mais aussi des films totalement inédits en France comme Les petits Renards
de Mira Fornoyova, La Forêt de Piotr Dumala ou Terre Paternelle de Vikor Nagy. Cette section
sera aussi diverse, éclectique avec un documentaire époustouflant Cooking History de Peter
Kerekes et un opus singulier flirtant avec l’expérimental, Pile-up de Ferenc Torok, un cinéaste
culte dans son pays.
La section « Focus » nous proposera de réfléchir sur nos propres a priori avec Natasha de
Uli Gladik et nous fera voyager à travers les plaies de l’histoire de l’Estonie avec Alyosha de
Meelis Mehu
Ainsi ce sont une multitude de cinéma que cette cinquième édition du festival A l’Est,
du Nouveau offre à son public : classique, expérimental, contemporain, fiction, documentaire, cinéma d’animation, bref tout ce que le cinéma est de nos jours.
Cette année, nos partenaires institutionnels que sont le Conseil Général de Seine-Maritime, le Conseil Régional de Haute-Normandie, la Drac de Haute-Normandie, la ville de Mont
Saint Aignan ainsi que la Mairie de Rouen nous accompagneront. De même, nos partenaires
privés rouennais comme Mercure mais aussi liménien du Pérou comme Euroidiomas nous
soutiendront afin de faire de ce festival un moment unique pour tous les rouennais. Enfin, la
collaboration avec les associations étudiantes qui constituent le jury correspond totalement à
son maître mot, la nouveauté et l’inédit.
Il n’y a pas de festival sans invités et cette année, ce sera l’actrice de Policier, Adjectif,
le film en avant-première du roumain Corneliu Poremboiu (Caméra d’or à Cannes avec Policier, Adjectif), Irena Saulescu qui sera notre invité d’honneur.
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LES CHIFFRES...
Dates: :Du 6 au 14 mai 2010
Lieux: Cinéma Ariel, Pathe docks 76, Cinéma UGC Ciné Cité, Auditorium du Musée des
Beaux Arts
1 film d’ouverture en avant-première: Contes de l´âge d´or (version longue)
de Cristian Mungiu.
1 film de clôture: Film surprise
Sections:
Section compétitive « A l’Est »:9 longs-métrages
Section « Focus »: 2 longs-métrages
Section « Kluk » - jeune public: 1 long-métrage
Section « Retrospekt »: 3 longs-métrages de Jerzy Skolimowski
Section « Anticipation »: 2 longs-métrages
Section expérimentale : 6 courts-métrages
Avant-première : 1 long-métrage
Nombre total de ﬁlms : 25
Nombre total de projections : 38
Nombre total de cinémas : 4
Nombre de pays représentés : 12
Nombre de ﬁlms en avant-première : 4
Nombres de ﬁlms inédits : 10
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Directeur: David Duponchel
Coordinateur: Mathieu Cauvin
Graphiste: Thomas Rihosek
Chargée de communication: Catherine Nancey
Responsable jeune public : Arnaud Coutey
Programmateur général: David Duponchel, Marketa Hodouskova
Responsable jury: Mickaël Mauger
Dossier de Presse : Guillaume Garet
Responsable Diffusion : Frédéric Saouter
Site Internet : Victor Blondel
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