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La 14e édition hybride du festival CinEast a attiré plus de 7 500 participants
La 14e édition « hybride » du festival CinEast (Festival du film d’Europe centrale et orientale au Luxembourg) a connu un succès
avec plus de 7 500 participants. La partie « physique » avec plus de 110 séances dans une dizaine de cinémas du Grand Duché,
achevée le dimanche 24 octobre, a attiré 4 630 spectateurs dans les salles. La partie « en ligne », qui restera disponible jusqu’au
dimanche 7 novembre, a jusqu’à ce moment comptabilisé plus de 1 600 de vues. Avec les séances scolaires ce sont donc plus de
6 400 spectateurs qui ont visionné les films de cette 14e édition. Par ailleurs plus de 1 100 personnes ont participé aux
événements spéciaux du festival (entre autres concerts de Vasko & The Uncles from the Dark, Flying Orkestar, Kuba Więcek Trio
et Ciné-concert by Gregario) et plusieurs centaines de personnes ont visité l’exposition de photographie « Dreams of Escape »
en accès libre à Neimënster. Le nombre total de participants de l’édition 2021 a donc dépassé 7 500 et les chiffres définitifs seront
publiés le 8 novembre.
Étant donné le contexte d’un retour lent des spectateurs au cinéma, nous estimons que les chiffres de fréquentation 2021 sont
un important succès avec près de 50% de spectateurs physiques en plus et déjà maintenant 15% du total des participants en plus
par rapport à l’édition 2020.
Les deux sites internet du festival – le site officiel www.cineast.lu et la plateforme de CinEast Online Cinema et ticketing en ligne
cineast.eventive.org – ont reçu plus de 40 000 visites et le nombre de personnes suivant la page Facebook de CinEast a dépassé
les 5 890 abonnés (5 565 mentions ‘j’aime’). De nombreux médias papier et web, nationaux et internationaux, ont couvert et
salué l’évènement (la revue de presse sera publiée prochainement).
Le festival a présenté 55 long-métrages et 35 court-métrages provenant de 21 pays de l’ancien bloc communiste. Les
organisateurs du festival tiennent à remercier tous les partenaires, sponsors, journalistes et bénévoles pour leur collaboration et
leur soutien.
Pour rappel, voici le palmarès de CinEast 2021 complet: le Jury International a décerné le Grand Prix au film Murina de Antoneta
Alamat Kusijanović (Croatie/États-Unis/Brésil/Slovénie) et le Prix Spécial du Jury au film Never Gonna Snow Again de Małgorzata
Szumowska et Michał Englert (Pologne/Allemagne). Le Prix de la Critique, décerné par le Jury Presse a été attribué au film Miracle
de Bogdan George Apetri (Roumanie/Rép. tchèque/Letonie). Le tout nouveau Prix jeunes talents a été remporté par le film Love
Tasting de Dawid Nickel (Pologne). Le Prix du Public a quant à lui été décerné à Love Around the World de Davor et Andjela
Rostuhar (Croatie). Enfin, les Prix du Public des meilleurs courts-métrages ont été remportés par : Boredom de Alica Bednáriková
(Meilleur court-métrage de fiction, Slovaquie), Stolen Fish de Gosia Juszczak (Meilleur court-métrage documentaire, Pologne) et
Red Shoes de Anna Podskalská (Meilleur court-métrage d’animation, Rep. Tchèque). Les photos de la cérémonie se trouvent ici
et les photos des films primés ici.
Le Jury International du festival était composé du réalisateur et scénariste roumain, lauréat de l’Ours d’or Radu Jude, de la
réalisatrice tchèque Michaela Pavlátová, de Nicolas Steil, producteur et réalisateur luxembourgeois, de l’actrice et réalisatrice
luxembourgeoise Larisa Faber, et enfin de Céline Masset, co-directrice du festival international de Bruxelles. Le Jury Presse était
composé des journalistes Teresa Vena (Cineuropa), Tobias Keßler (Saarbrücker Zeitung) et Gabrielle Seil (Revue). Enfin, le
nouveau Jury jeunes talents était composé d’Alix Andries, Luca Mahnke, Nikola Ozimkiewicz et Elsa Schweitzer, tous étudiants
en BTS Cinéma et audiovisuel du Lycée des Arts et Métiers.
En ce qui concerne le projet caritatif du festival (soutien à une association venant en aide à des enfants défavorisés en Roumanie,
détails), les contributions des festivaliers ont déjà permis de réunir plus de 1 700 euros. Le projet continue avec la vente de
photos de l’exposition « Dreams of Escape ».
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 principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du Luxembourg, Film Fund Luxembourg. Sponsor
principal : Kulczyk Investments.
Site web : www.cineast.lu
Contact : festival@cineast.lu
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