
 

 

Communiqué de presse n° 10, 20/10/2021 

 
La dernière semaine et la Cérémonie d’attribution des prix de la 14e édition du festival CinEast 

 
Les derniers jours de la 14e édition du Festival CinEast (7-24 octobre), bien remplis, invitent le public à participer à de nombreux 
événements spéciaux, dont plusieurs possibilités de rencontrer le lauréat de l’Ours d’or, le réalisateur roumain Radu Jude, le 
ciné-concert de Gregario, le dernier marathon de courts-métrages, le Concert de clôture de Flying Orkestar et, bien évidemment, 
la très attendue Cérémonie d’attribution des prix de CinEast 2021. CinEast continue également en ligne aussi après la clôture du 
festival sur cineast.eventive.org – la plupart du contenu sera disponible jusqu’au 7 novembre. 
 
RADU JUDE - Le 21/10 à 19h au Kinepolis Kirchberg, vous pourrez assister à la projection spéciale du film Bad Luck Banging or 
Loony Porn en présence du réalisateur Radu Jude (Ours d’or à la Berlinale 2021), notre président du jury (photos du film, photo 
Radu Jude, accréditation) et d’autres invités. Une autre occasion unique d’échanger avec Radu Jude, qui évoquera son parcours 
cinématographique et d'autres sujets sera la très spéciale « Rencontre avec Radu Jude », modérée par le critique de cinéma 
suisse Giuseppe Di Salvatore, le dernier jour du festival le 24/10 à 16h30 à Neimënster (accréditation). 
 
CÉRÉMONIE D’ATTRIBUTION DES PRIX de la 14e édition du festival CinEast aura lieu ce samedi 23/10 à 19h au Kinepolis 
Kirchberg. Lors de la cérémonie le palmarès du festival sera dévoilé avec la participation des membres du Jury international et 
du Jury presse, ainsi que le Jury jeunes talents qui pour la première fois décernera son Young Talents Award.  La cérémonie sera 
suivie de la projection du film de clôture My Sunny Maad (Prix du Jury du festival d’Annecy 2021) de la réalisatrice Michaela 
Pavlátová (photo du film, photo Pavlátová), un film d'animation subtil qui a gagné d’actualité ces derniers semaines puisqu’il 
raconte l’histoire d’une jeune femme tchèque qui suit son mari afghan à Kaboul et leurs problèmes avec le Taliban. Les 
journalistes qui souhaitent participer à la cérémonie sont priés de réserver leurs places (libres) avant vendredi 20h (capacité 
limitée). 
 
CONCERTS – Deux concerts sont également à l’affiche de ces derniers jours. Le mercredi 20/10 à 20h se déroulera le cinéconcert 
de Gregario, un projet du musicien luxembourgeois David André, qui rendra hommage au cinéaste d'animation tchécoslovaque, 
Jiří Trnka, en accompagnement musicalement ses deux dernières œuvres : La Main et L'Archange Gabriel et Maîtresse l'Oie. La 
soirée se déroulera aux Rotondes, les tickets peuvent être réservés en ligne. Lors du Concert de clôture du festival qui se 
déroulera au club Melusina le vendredi 22/10 (19h30) se produira le groupe français Flying Orkestar (photos), connu pour ses 
spectacles explosifs, mêlant sons balkaniques, rock, funk, hip-hop et d’autres. Le duo de DJs belges Lazarus Soundsystem 
proposera un set balkanique après le concert (Tickets, accréditation). 
 
Last but not least, ce dimanche 24 octobre (Neimënster, 19h) se déroulera également le « final » du Projet caritatif de CinEast 
2021 avec le film slovène Bitch, A Derogatory Term for a Woman en présence de la réalisatrice Tijana Zinajić. Pendant 
l'événement, les tirelires seront brisées et les contributions comptées. CinEast s'engage à transférer 100 % des fonds collectés 
au bénéficiaire du projet. 
 
L’exposition photographique « Dreams of Escape » restera ouverte au public dans le Cloître de Neimënster jusqu'au 26 octobre 
(accès libre). 
 
Vous trouverez plus de détails sur la programmation du festival sur www.cineast.lu et dans notre présentation. 
Le site presse avec tous les détails ainsi que des photos et éléments graphiques : http://www.cineast.lu/presse/2021/  

Programme en PDF [lien], affiche [lien], logo [lien], présentation du festival [lien], photos de films [lien] 

Le festival CinEast 2021 est organisé par CinEast asbl en collaboration avec la Cinémathèque, Neimënster, le groupe 

Kinepolis, et d’autres partenaires. Partenaires et sponsors principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du 

Luxembourg, Film Fund Luxembourg, Kulczyk Investments. 

Site web : www.cineast.lu / Contact : festival@cineast.lu 
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