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CinEast 2021 : Luxembourg à l’honneur et le Prix ‘Jeunes talents’
La 14e édition du Festival CinEast (du 7 au 24 octobre 2021) fera cette année encore la part belle au cinéma
luxembourgeois.
Lors des séances spéciales, le festival présentera trois (co-)productions luxembourgeoises. Le documentaire The
Living Witnesses de Karolina Markiewicz & Pascal Piron sera présenté lors d’une séance gala (le 10 octobre à 19h,
Kinepolis Kirchberg), suivi du débat « Thou Shalt not be Indifferent », en présence des réalisateurs, des producteurs
Paul Thiltges et Adrien Chef et des protagonistes Marian Turski (célèbre historien et journaliste polonais, survivant
de Auschwitz), Claude Marx (ancien président du Consistoire israélite de Luxembourg), Christina Khoury et d’autres.
Le festival est également fier d'accueillir l’avant-première luxembourgeoise du film As Far As I Can Walk de Stefan
Arsenijević, primé au festival de Karlovy Vary et co-produit par Gilles Chanial de la société Les Films Fauves.
L’événement, en présence du réalisateur, des producteurs Miroslav Mogorović et Gilles Chanial et d’autres membres
de l’équipe se déroulera le samedi 16 octobre à 19h au Kinepolis Kirchberg.
Une séance spéciale du lauréat de l’Ours d’or de la Berlinale 2021, le film Bad Luck Banging or Loony Porn, co-produit
par Paul Thiltges Distributions, aura lieu le jeudi 21 octobre à 19h au Kinepolis Kirchberg. En présence du réalisateur
roumain Radu Jude, le président du Jury international de CinEast 2021, qui répondra aux questions sur ce film posées
par l’actrice et réalisatrice Larisa Faber et, bien évidemment, le public présent.
Une séance « work in progress » avec le film The Beanie de Slobodan Maksimović (en post-production), co-produit
par la société luxembourgeois Wady Films (Adolf El Assal) est aussi prévu (réservée aux professionnels et étudiants
de cinéma) en présence du réalisateur du film, du co-producteur luxembourgeois et du directeur de la photographie.
En outre, la 10e édition de CinEast Pro, le workshop de co-production, se déroulera le lundi 18 octobre. Ce forum
dédié aux professionnels du cinéma, organisé en partenariat avec l'ULPA et le soutien du Film Fund Luxembourg, vise
à faire de CinEast une plateforme de rencontre pour les professionnels du Luxembourg et des pays d'Europe centrale
et orientale.
Pour la première fois, le tout nouveau Jury Jeunes talents composé d’étudiants luxembourgeois en BTS Cinéma et
audiovisuel du Lycée des Arts et Métiers (Alix Andries, Luca Mahnke, Nikola Ozimkiewicz et Elsa Schweitzer)
décernera le « Prix Jeunes talents » (Young Talents Award), organisé en collaboration et avec le soutien de Kulczyk
Investments. Ce prix récompensera l’un des réalisateurs du premier ou deuxième long métrage appartenant à la
sélection suivante : Love Tasting de Dawid Nickel, Mirrors in the Dark de Šimon Holý, Sisterhood de Dina Duma, StopZemlia de Kateryna Gornostai, #dogpoopgirl de Andrei Hutuleac.
Le Jury international comprend le producteur et réalisateur luxembourgeois Nicolas Steil et l’actrice et réalisatrice
Larisa Faber et parmi les membres du Jury presse on retrouve la journaliste Gabrielle Seil.
Plusieurs intervenants luxembourgeois participeront aux débats organisés lors du festival et, last but not least,
Francesco Montagner, le réalisateur italien du documentaire Brotherhood, le lauréat du Pardo d’oro de Cineasti del
presente au festival de Locarno 2021, est passé par les bancs de l’Université de Luxembourge et rencontrera le public
lors de la séance prévue pour le lundi 18 octobre.

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/
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.
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