SEMAINE DU 11 AU 17 JUIN 2008
MERCREDI 11
LE CHEVAL QUI PLEURE 1H39
CHAT NOIR, CHAT BLANC 2H10
GADJO DELIRE 1H19
GADJO DILO 1H40
GYPSY CARAVAN 1H50
LA VIE EST UN MIRACLE 2H34
SWING 1H30
TRANSYLVANIA 1H43
VENGO 1H30

JEUDI 12

18H20

VENDREDI 13

SAMEDI 14

18H10

15H40
20H15 + DEBAT

22H00
12H15

DIMANCHE 15

LUNDI 16

22H30

19H00
20H30 + DEBAT

16H20

16H20
22H20
15H40
12H15

MARDI 17

18H00
22H00

17H30

12H15

22H20
12H15

22H10
12H15

18H40

19H00

VENDREDI 20

SAMEDI 21

DIMANCHE 22

LUNDI 23

MARDI 24

14H00
12H15
23H00

22H10

13H10
22H40

16H20

14H45
13H10

rencontres cinématographiques d’alsace

12H15
22H40

16H20

SEMAINE DU 18 AU 24 JUIN 2008

CHAT NOIR, CHAT BLANC 2H10
GADJO DELIRE 1H19
GADJO DILO 1H40
GYPSY CARAVAN 1H50
LA VIE EST UN MIRACLE 2H34
LE CHEVAL QUI PLEURE 1H39
SWING 1H30
TRANSYLVANIA 1H43
VENGO 1H30

MERCREDI 18

JEUDI 19

17H30

16H50
12H15
20H20
14H00
22H00

15H40
23H00

22H20
16H50
14H00

20H00

14H00
22H40
15H40

16H10

15H00

16H10

16H20
20H40

22H20
12H15

DIMANCHE 29

LUNDI 30

12H15

SEMAINE DU 25 JUIN 2008 AU 01 JUILLET 2008
MERCREDI 25
CHAT NOIR, CHAT BLANC 2H10
GADJO DELIRE 1H19
GADJO DILO 1H40
GYPSY CARAVAN 1H50
LA VIE EST UN MIRACLE 2H34
LE CHEVAL QUI PLEURE 1H39
SWING 1H30
TRANSYLVANIA 1H43

JEUDI 26

22H40

VENDREDI 27

SAMEDI 28

20H15

20H20

16H40
12H15

12H15 / 16H45
20H15

16H30
20H00

17H20
16H10
12H15

MARDI 01

22H00
12H15
18H20

20H00

12H15
16H00

Rom
Cinéma
2 éme Q u i n z a i n e d u

11 juin  1er juillet 2008

12H15

Les Roms à l’écran
Dominique Chansel

La publication « Les Roms à l’écran » comment enseigner l’histoire et la
culture roms à travers le cinéma - est
le résultat pédagogique de la première
«Quinzaine du cinéma rom» organisée
dans le cadre du projet « Education
des enfants roms en Europe »
w w w. c o e . i n t / e d u c a t i o n / r o m s
et la Campagne « Dosta » du Conseil
de l’Europe.
Cet ouvrage d’histoire culturelle étudie
la manière dont les cinéastes européens
ont évoqué ou décrit la vie des Roms et
en ont fait des personnages de fiction.
Pour se la procurer :
Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Le cinéma
de la Ville de Strasbourg

Seconde édition d’une Quinzaine initiée et soutenue par le Conseil de l’Europe pour visiter les riches, chaleureux et émouvants paysages humains de l’univers des Roms et des Gens du voyage. L’occasion de développer une pratique de l’autre en dépit de tous les préjugés et les discriminations qui restent si vivaces
parce que toujours et partout, malgré la haine raciale, les autres font partie de nous et que l’autre n’est rien d’autre qu’un autre nous-même.

Du 11 juin au 1er juillet 2008

2éme Quinzaine du Cinéma Rom
Les Roms vivent avec nous partout
en Europe et malheureusement ils
font aussi l'objet de discrimination
partout où ils vivent. Bien que des
organismes internationaux tels que
le Conseil de l'Europe aient reconnu
ce problème depuis longtemps,
c'est seulement depuis l'élargissement récent de l'Union Européenne
que les difficultés des Roms ont attiré l'attention des Européens. Les
déplacements sans contraintes audelà des frontières ont accru la visibilité des Roms et leur situation délicate dans de nombreux pays.
La Présidente de Finlande, Madame
Tarja Halonen avait déjà proposé au
début de cette décennie qu'un
forum soit instauré pour être à
l'écoute des Roms et des Gens du
Voyage Européens. Un organisme
de ce type a depuis vu le jour et les
problèmes qu'il traite sont plus d'actualité que jamais. On peut partir du
principe que les Roms sont les
meilleurs experts pour les sujets qui
les concernent et le fait d'écouter
leurs préoccupations lors de la prise
de décisions augmente les chances
d'une amélioration.
Je suis heureuse de constater que la
Quinzaine du Cinéma Rom, organisée
pour la seconde fois d'après une initiative et avec le soutien financier de
la Finlande, nous donne une possibilité d'en savoir plus sur la richesse
de la culture rom en Europe. Il est
aussi encourageant de constater que
des films d'une telle qualité aient été
choisis pour cette semaine. Le cinéma est la façon idéale d'avoir une
vue intérieure de la culture et du
mode de vie roms. Nous avons
besoin d'un dialogue entre et dans
les cultures, d'autant plus dans l'optique de l'Année Européenne du
Dialogue Interculturel en cours. Ce
dialogue devrait avoir lieu au niveau
de la société et des individus, basé
sur le respect mutuel et la curiosité
de se connaître davantage les uns
les autres.
Je souhaite remercier le Conseil de
l'Europe et le cinéma Odyssée qui
ont été d'excellents partenaires dans
l'organisation de cet évènement.
Cela nous donne une occasion rare
de connaître la minorité la plus
importante d'Europe, dont la culture
et les traditions sont inconnues de la
plupart des Européens.
Irma Ertman
Ambassadeur
Représentante Permanente de la Finlande
auprès du Conseil de l'Europe

Le « Livre blanc sur le dialogue interculturel » que le Conseil de l’Europe
vient d’adopter émet l’espoir que
l’Europe de demain sera une société
dynamique et ouverte, exempte de
toute discrimination.
S’il est un peuple qui plus que tout
autre espère en cela, c’est bien le
peuple rom.
Présent, depuis plus d’un millénaire
en Europe, il a apporté à la société
européenne une contribution
humaine, artistique, économique
souvent mal connue. Faire
connaître ces aspects positifs du
peuple rom, son histoire, sa culture,
favoriser son intégration sociale,
refuser l’exclusion dont les roms
sont souvent les victimes, … les stéréotypes négatifs qui ne cessent de
les stigmatiser, tels sont les objectifs
poursuivis depuis de nombreuses
années par le Conseil de l’Europe à
travers des projets et activités tant
culturels qu’éducatifs.
Le succès rencontré en 2006 par la
première Quinzaine du cinéma rom
n’a pu que nous inciter à organiser
une deuxième édition de cet événément afin de mieux faire connaître,
à travers le 7ème art, l’histoire et la
culture des roms et mettre en valeur
leur apport au patrimoine culturel
européen.
Un grand merci à la Représentation
permanente de la Finlande et à
Madame l’Ambassadeur Irma Ertman pour son généreux soutien ; à
Monsieur Faruk Gunaltay qui nous
ouvre le cinéma Odyssée pour la
« Quinzaine », et un remerciement
tout particulièrement appuyé au
réalisateur Tony Gatlif qui nous fait à
nouveau l’honneur de sa présence.
.

elle sait qu'elle est capable de tout.
Imaginez tout ce que vous voulez,
Zingarina l'a fait. C'est à la grande
fête d'Hérode, cérémonie surréaliste
païenne, que Zingarina retrouve
l'homme qu'elle aime. Dans la folie,
dans le bruit, dans la musique, dans
l'ivresse de la fête, elle apprend
qu'elle est seule au monde, encore
une fois sans amour, maintenant
sans repère, sans attache.
Elle se sépare de son amie Marie, du
poids du passé, pour renaître plus
loin avec un autre homme, Tchangalo, un personnage énigmatique,
un homme seul, libre, sans frontières, sans maison, parlant plusieurs
langues avec un accent.

Gadjo Dilo

De Tony Gatlif avec Romain Duris, Rona
Hartner, Angela Serban
France-1997-1h40-VOST

À la mort de son père, Stéphane part
en Roumanie à la recherche d'une
chanteuse inconnue dont il ne
connaît que le nom gravé sur une
cassette: Nora Luca. Cassette que
son père ne cessait d'écouter les derniers jours de sa vie. Sa quête va le
mener dans un village tzigane où il
va se lier d'amitié avec Isodore, se
faire accepter et découvrir une culture, une nouvelle famille et l'amour.

La vie est un miracle

Zingarina n'est pas tsigane. C'est
une jeune femme rebelle. Elle part
avec son amie Marie en Transylvanie
pour retrouver l'homme qu'elle aime.
Marie ne lâche jamais Zingarina, car

De Tony Gatlif avec Oscar Copp, Lou Rech,
Tchavolo Schmitt
France/Roumanie-2001-1h30-VOST

Max, un garçon de dix ans, se
découvre une passion pour le jazz
manouche. En vacances chez sa
grand-mère, il se rend dans le quartier des gitans pour faire l'acquisition
d'une guitare. Le temps d'un été,
Max fera, auprès de Miraldo, un
musicien virtuose, l'apprentissage
de la musique et de la culture
manouche. Par ailleurs, il connaîtra
ses premiers émois amoureux aux
côtés de l'énigmatique Swing, une
fille de son âge.
De Tony Gatlif avec Antonio Canales,
Orestes Villasan Rodriguez, Bobote
France/Allemagne/Japon/Espagne-20001h30-VOST

Gabriella Battaini-Dragoni

De Tony Gatlif avec Asia Argento, Amira
Casar, Birol Ünel, Beata Playa
France-2006-1h43-VOST

Swing

Vengo

Directrice Générale de l’Education, de la Culture
et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport
Coordinatrice pour le dialogue interculturel

Transylvania

musicien tandis que Milos est appelé sous les drapeaux.
Toujours optimiste, il attend le
retour de sa femme et de son fils,
mais Jadranka ne revient pas, Milos
est fait prisonnier et les militaires
serbes confient à Luka la garde de
Sabaha, otage musulmane.
Très rapidement, il tombe amoureux
de la jeune femme destinée à être
échangée contre son fils.

De Emir Kusturica avec Slavco Stimac,
Vesna Trivalic, Natasa Solac
France/Serbie-2004-2h34

Bosnie, 1992, Luka, ingénieur serbe
venu de Belgrade avec sa femme
Jadranka, chanteuse d'opéra, et leur
fils Milos, s'est installé dans un village au milieu de nulle part afin d'y
construire la ligne de chemin de fer
qui transformera la région en haut
lieu touristique.
Sa vie bascule quand le conflit éclate. Jadranka a disparu au bras d'un

Caco, un Andalou, n'arrive pas à
faire le deuil de sa fille. Il noie son
chagrin en faisant la fête, accompagné de son jeune neveu, Diego,
dont le handicap physique n'empêche pas la passion pour la
bringue, les femmes et le flamenco.
Nous sommes en Andalousie, dans
le "Sud Sud", où l'honneur a ses
racines. La famille de Caco a une
dette de sang envers la famille des
Caravaca. Quelqu'un devra payer.

Au prix de sa vie

(Le cheval qui pleure)
De Marc Donskoi avec Vera Donskaia, Youri
Dedovitch - Russie-1957-1h39

Vers 1830, des Ukrainiens tentent de
passer la frontière de la Bessarabie
avec l'aide de gitans. Les serfs Ostap
et Solomija s’aiment. Le seigneur

décide de marier la belle Solomija au
Haïdouk Stepan et d’envoyer Ostap
au service militaire. Accablé, Ostap
décide de partir chercher le bonheur
et la liberté au-delà du Danube.
Solomija part le rejoindre le jour de
ses noces. Lorsqu’ils passent le
Danube, la patrouille de garde blesse
grièvement Ostap. Ils se cachent
dans les roseaux jusqu’à ce que des
tziganes les recueillent. Lors d’une
fouille dans le camp tzigane, la police
arrête Ostap pour le rendre aux
autorités ukrainiennes. Avec l’aide
de son compatriote Ivan, Solomija
décide d’enlever Ostap. Un combat
inégal s’engage sur le Danube: Ivan et
Solomija disparaissent et Ostap est livré
aux autorités. Devenu vieux, Ostap
raconte l’histoire de sa jeunesse.

Gypsy Caravan

De Jasmine Dellal avec Antonio El Pipa Flamenco Ensemble, Esma Redzepova, Fanfare
Ciocarlia, Maharaja et Taraf de Haïdouks
USA-2006-1h50

Embarquez dans la «Gypsy Caravan»
pour un voyage à travers la musique,
la vie et l’héritage de cinq groupes
tziganes, issus du monde entier, lors
d’une tournée triomphale de six
semaines aux Etats-Unis. Les styles
musicaux vont du flamenco au violon
gitan, de la folk indienne au jazz,
représentant ainsi le meilleur de la
musique et la diversité du peuple
gitan. Le film retrace le portrait de ces
musiciens, sur scène et à la ville, dans
leurs familles et sur la route. Un voyage
riche et initiatique, au sens propre
et figuré à travers la culture gitane.

Gadjo Délire,
Le livre des records
de Shutka
(Knjiga rekorda Shutke)

De Aleksandar Manic avec Bajram Severdzan,
Didara, Muzafer Bislim, Jashar Destant
République tchèque-2004-1h19

Shutka, surnommée "la vallée
heureuse", est une petite ville en
Macédoine où chacun veut devenir
un champion. Etre le meilleur à
quelque chose, un champion, peu
importe de quoi, au moins pour
quelques moments précieux, c'est
ce qui permet aux habitants de
Shutka d'échapper pour un temps à
la pauvreté et de s'envoler loin des
marges de la société.

Chat Noir, Chat Blanc

De Emir Kusturica avec Ljubica Adzovic,
Forijan Adjani, Branka Katic, Srdan Todorovic
France/Allemagne-1998-2h10

Matko le gitan, qui vit au bord du
Danube de petits trafics avec les
Russes, a besoin d'argent pour réaliser un coup important. Il demande à
Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de
le financer. Grga accepte, mais
Matko n'est pas à la hauteur et se
fait doubler par le dangereux
Dadan. Pour solder sa dette, Dadan
lui propose de marier son fils Zare à
Ladybird, sa minuscule soeur cadette. Mais Zane en aime une autre, la
blonde Ida. Le mariage a lieu. La
mariée profite d'un moment d'inattention et s'enfuit.

Soirées Spéciales

Samedi 14 juin 2008 à 20h15

Soirées Projection-Débat

Chat Noir, Chat Blanc
de Emir Kusturica

En présence de
Dominique Chansel,
Enseignant,
Expert du Conseil de l’Europe

Lundi 16 juin 2008 à 20h30

Soirée Projection-Débat

Gadjo Dilo
de Tony Gatlif

En présence du réalisateur, Tony Gatlif

