Communiqué de presse n° 8, 8/10/2021

La 14e édition du festival CinEast lancée
et un programme bien rempli dans les prochains jours !
La 14e édition du Festival CinEast (du 7 au 24 octobre 2021) a été inaugurée hier, à Neimënster, en présence de
nombreux invités. Les discours d’inauguration ont été prononcés par Radek Lipka, directeur du festival, Ainhoa
Achutegui, directrice générale de Neimënster, Maurice Bauer, échevin de la Ville de Luxembourg, et Rado Genorio,
Ambassadeur de la Slovénie à Bruxelles (photos).
Lors de la cérémonie, le trailer du festival réalisé par Jerzy Gnatowski (lien) a été dévoilé. Le film d’ouverture Hive
(bande-annonce, photos, affiche) de la réalisatrice kosovare Blerta Basholli a été salué par les applaudissements du
public. La cérémonie a été précédée par le vernissage de l’exposition photographique « Dreams of Escape » (photos,
catalogue). L’exposition est désormais ouverte au public dans le Cloître de Neimënster jusqu'au 26 octobre (accès
libre).
Le premier grand événement musical du Festival CinEast se tiendra ce soir au Melusina Club: le concert d'ouverture
débutera avec le groupe français Trio Dandy suivi du concert du groupe slovène Vasko & The Uncles from the Dark
(photos, tickets) et un set balkanique survolté servi par le Français DJ Grounchoo.
Parmi les autres événements des premiers jours à ne pas manquer :
9/10 : « Women’s Event » : à l’issue de la répétition du film Hive se tiendra le cinédébat « Quiet Female Rebellion »
sur le thème de l'esprit d'entrepreunariat au féminin et de la libération des femmes par le travail, en présence de la
réalisatrice et des experts invités, Vinciane Istace (responsable de la diversité et de l'inclusion chez PwC Luxembourg)
et Gosia Kramer (entrepreneuse polonaise). (Neimënster, 19h)
9/10 : Projection du film lituanien Runner en présence du réalisateur Andrius Blaževičius
10/10 : Première séance de Cinema Paradiso meets CinEast pour enfants : Les Aventures de Ferda
10/10 : Séance spéciale du film luxembourgeois The Living Witnesses de Karolina Markiewicz & Pascal Piron (le 10
octobre à 19h, Kinepolis Kirchberg), suivie 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.
10/10 : Marathon des courts métrages de fiction – sud, le premier de quatre programmes de courts métrages avec
une sélection de neuf films d’Albanie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. (Neimënster, 18h)
10-11/10 : Premières séances de films en compétition Saving One Who Was Dead, Celts, Forest…
12/10 : Marathon des courts métrages d’animation avec une sélection de courts métrages d’animation de Bulgarie,
Croatie, République Tchèque, Estonie, Macédoine du Nord, Lettonie et Pologne. (Neimënster, 18h30)
Vous trouverez plus de détails sur la programmation du festival sur www.cineast.lu et dans notre présentation.
Accréditations (uniquement jusqu’au 8 octobre minuit) : 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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