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CinEast, en route vers la 14e édition hybride
Du 7 au 24 octobre 2021, le festival CinEast revient dans les cinémas du Luxembourg pour sa 14e édition. 55 longs
métrages, 35 courts métrages, une exposition photo et des concerts : le CinEast vous donnera à voir et à
entendre le meilleur de la création cinématographique et artistique de plus de 20 pays d’Europe centrale et
orientale.
Cette année encore, le festival CinEast revient sur le devant de la scène, dans une formule « hybride », qui a déjà
fait ses preuves en 2020. Dans le plus grand respect des normes sanitaires en vigueur, le festival combinera
projections en salles et projections en ligne, afin de permettre au plus grand nombre de profiter des projections et
évènements d’accompagnement.
Les films au programme ont tous été minutieusement sélectionnés parmi les meilleures sorties récentes de plus de
vingt pays de l’ancien bloc de l’Est ; ils seront projetés à Luxembourg-ville, à la Cinémathèque, à Neimënster, au
Ciné Utopia, à Kinepolis Kirchberg, mais aussi à l'Ancien Cinéma (Vianden), au CNA (Dudelange), à la Kulturfabrik
(Esch s/A) et dans d'autres lieux.
Après des mois de confinement CinEast propose à son public de s’échapper au propre comme au figuré avec le
cycle thématique « Dreams of Escape / Rêves d'évasion », qui nourrira des réflexions sur les différents aspects que
peuvent prendre nos envies d’ailleurs, nos espoirs de changement ou nos besoins de divertissement. Cette
réflexion sera ainsi déclinée à travers de nombreux films (documentaires et de fiction), une vaste exposition de
photographies « Dreams of Escape » à Neimënster et un ciné-débat.
Comme tous les ans un pays sera particulièrement à l’honneur : cette année ce sera la Slovénie, qui assure
actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne. Aussi, une dizaine de films slovènes sera au
programme, et plusieurs cinéastes feront le déplacement.
Toujours dans son esprit d’ouverture et sa volonté de stimuler des réflexions, le festival proposera également
plusieurs soirées thématiques et ciné-débats, des ateliers et séances spéciales destinés au jeune public, ainsi que
plusieurs concerts.
Le programme complet du festival sera dévoilé lors de la conférence de presse qui aura lieu dans la semaine du
20 septembre (la date sera communiquée prochainement).
Nous sommes d’ores et déjà à votre disposition pour répondre à vos questions ou demandes d’interview.
Veuillez consulter une courte présentation (FR, EN, DE) et l’affiche de cette 14e édition, le logo du festival et le pack
photos.
Le festival CinEast 2021 est organisé par CinEast asbl en collaboration avec la Cinémathèque, Neimënster, le groupe Kinepolis,
Ancien Cinéma et d’autres. Partenaires principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du Luxembourg, Film Fund
Luxembourg, Kulczyk Investments et d’autres.
Site web : www.cineast.lu / Contact : festival@cineast.lu

