
 

 

Communiqué de presse no. 4, 23/9/2021 

Le programme de la 14e édition de CinEast dévoilé ! 

Le programme complet de la 14e édition du CinEast (Festival du Film d’Europe centrale et orientale, du 7 au 24 
octobre 2021) a été annoncé le 22 septembre, durant la conférence de presse, et est désormais disponible sur le site 
du festival www.cineast.lu. Le programme peut être téléchargé sous ce lien. 
 
Les sept films en compétition sont : Celts de Milica Tomović, Forest – I See You Everywhere de Bence Fliegauf, 
Inventory de Darko Sinko, Miracle de Bogdan George Apetri, Murina de Antoneta Alamat Kusijanović, Never Gonna 
Snow Again de Małgorzata Szumowska et Michał Englert, Saving One Who Was Dead de Václav Kadrnka. Plus d’info. 
 
La 14e édition du festival proposera au public luxembourgeois une sélection de 55 longs métrages et 35 courts 
métrages de 20 pays d’Europe centrale et orientale. Parmi les films marquants hors compétition : Hive de Blerta 
Basholli (film d’ouverture, Grand Prix du jury à Sundance), As Far As I Can Walk de Stefan Arsenijević (Globe de cristal 
à Karlovy Vary 2021), Beginning de Dea Kulumbegashvili (Meilleur film à San Sebastian), Natural Light de Dénes Nagy 
(Ours d’argent à la Berlinale), My Sunny Maad de Michaela Pavlátová (Prix du jury à Annecy), Stop-Zemlia de 
Kateryna Gornostai (Ours de cristal à la Berlinale), Brotherhood de Francesco Montagner (Pardo d’oro, Cineasti del 
presente à Locarno), #dogpoopgirl de Andrei Hutuleac (Meilleur film à Moscou). Au programme du festival 
également : des rencontres avec une trentaine d’invités (présents physiquement ou par vidéoconférence), 4 ciné-
débats, 5 concerts (dont deux ciné-concerts), une grande exposition de photographie à Neimënster (« Dreams of 
Escape »), deux expositions d’affiches des films, des séances jeunes publics, un Focus sur la Slovénie (organisé en 
collaboration avec l’Ambassade de Slovénie à Bruxelles et le Centre Slovène du Film) et plus encore. 
 
Le festival propose plus de 110 séances physiques dans différents cinémas de la ville de Luxembourg (Cinémathèque, 
Neimënster, Ciné Utopia et Kinepolis Kirchberg), mais des projections auront également lieu à l'Ancien Cinéma de 
Vianden, au Ciné Starlight (CNA) à Dudelange, à la Kulturfabrik (Esch s/A) et également au cinéma Achteinhalb de 
Saarbrücken. À noter que la majorité des films projetés sera également disponible en ligne sur « CinEast Online 
Cinema », une plateforme VOD dédiée (cineast.eventive.org).  
 
Vous trouverez plus de détails sur la programmation du festival sur www.cineast.lu et dans notre présentation. 
 
Accréditations (pass hybride ou online, réservations des tickets « zero » en ligne pour chaque séance obligatoire) : lien 

Le site presse avec tous les détails ainsi que des photos et éléments graphiques : http://www.cineast.lu/presse/2021/  

Le « dossier de presse » complet : lien 

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

Les détails des films et des évènements sont disponibles sur le site officiel www.cineast.lu 

 
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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