
 

 

Communiqué de presse n° 9, 14/10/2021 

 

La 14e édition du festival CinEast bat son plein !  
 
Le programme du Festival CinEast (du 7 au 24 octobre 2021) des prochains jours promet d’être très riche en émotions ! 
 
A part le programme varié des projections de films, dont plusieurs avec invités présents physiquement (Dénes Nagy, Kateřina 
Hager, Izabela Kuna, Francesco Montagner etc.), voici un aperçu des événements à ne surtout pas manquer les jours à venir: 
 

• Le 15/10 : Dans le cadre de notre rendez-vous « Fridays for the Planet » seront projetés deux films documentaires qui 
remettent en question notre mode de vie et la façon dont cela affecte notre environnement. As Far As Possible, qui raconte 
comment un jeune Allemand aisé, Michel, choisit de quitter son mode de vie occidental pour aller élever des buffles dans les 
montagnes d'Ukraine et The Last Generation, qui dresse le portrait de la jeune activiste Janka qui se bat pour sauver la planète. 
Les réalisateurs des deux documentaires, ainsi que la protagoniste Janka et le directeur du Greenpeace Luxembourg, 
Raymond Aendekerk, participeront au ciné-débat « Dreams of Escape from the System » à l’issue du second deuxième film. 
(Neimënster, 18h30) 

• Le 16/10 : Le Kid Show invite les enfants de toutes les nationalités à partir de 2 ans – au programme une sélection de dessins 
animés et de films d'animation des pays d'Europe centrale et orientale sans paroles.(Neinmënster, 15h) 

• Le 16/10 : Avant-première de la co-production luxembourgeoise As Far As I Can Walk de Stefan Arsenijević, le grand gagnant 
du festival de Karlovy Vary 2021. L'histoire du film suit Strahinja et Ababuo, un jeune couple africain qui arrive en Serbie, 
après avoir quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Insatisfaite par sa nouvelle situation, Ababuo décide de partir. 
Strahinja se lance alors dans un périlleux voyage pour la retrouver. Une histoire d'amour universelle et intemporelle qui 
aborde les questions de l'identité, des traditions et des droits humains fondamentaux. En présence du réalisateur, du 
producteur Miroslav Mogorović, du co-producteur luxembourgeois Gilles Chanial (Les Films Fauves) et d’autres membres de 
l’équipe du film. (Kinépolis, 19h, photos) 

• Le 17/10 : Dans le cadre du cycle « Pause » (ex- « Apéro jazz ») le festival et Neimënster vous invitent au ciné-concert jazz du 
groupe polonais Kuba Więcek Trio accompagnant le film Ménilmontant du réalisateur estonien Dimitri Kirsanoff (1926). Après 
le film, le groupe poursuivra avec une sélection de leurs propres compositions. (Neimënster, 11h, photos, tickets à 6 euros 
ici) 

• Le 17/10 : Notre toute première « Love Evening » qui vous emmènera d'abord dans un voyage fascinant avec Love Around 
the World (18h), un documentaire basé sur des interviews réelles d'amoureux du monde entier, puis A Marriage (20h00), qui 
relate la merveilleuse histoire d'amour entre une femme tchèque et un informaticien pakistanais. Le ciné-débat « Faces of 
Love » en présence de la réalisatrice Kateřina Hager et les experts Christine Fandel et Sandra Michely clôturera cette soirée 
pleine d'amour et vous laissera radieux ! (Neimënster, 18h) 

• Le 18/10 : Une séance spéciale du documentaire Brotherhood (Pardo d’oro de Cineasti del presente au Locarno 2021) en 
présence du réalisateur italien Francesco Montagner (Neimënster, 18h) 

• Le 19/10 : La soirée « RIP USSR » marquera le 30e anniversaire de la dissolution de l'Union soviétique avec une comédie 
estonienne et un portrait de l'homme qui tirait alors les ficelles du bloc de l’Est. Goodbye Soviet Union est un film réconfortant 
sur un garçon qui grandit dans les derniers jours de l'URSS. Le documentaire Gorbachev.Heaven du documentariste reconnu 
Vitaly Mansky est centré sur des entretiens avec Mikhail Gorbachev, âgé de 90 ans. (Neimënster, 18h30) 

 
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. 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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