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TOUTE LA PROGRAMMATION:www.ficep.info



Pour sa 7e édition, la Semaine des cinémas étrangers fait

peau neuve ! Nouveau format, nouveau lieu et un nouvel

axe thématique avec désormais un focus sur les « premiers

films ».

La Semaine veut dorénavant faire la part belle aux réalisateurs

et réalisatrices émergents. Du 26 février au 3 mars, nous vous

invitons à découvrir 16 longs et courts métrages au Écoles

Cinéma Club situé dans le 5e arrondissement de Paris, et

nouvellement restauré.

Réservez donc votre semaine et votre siège pour faire un

tour du monde cinématographique, de Taïwan à l’Équateur,

en passant par la Lituanie, l’Italie, la Pologne ou encore le

Canada. Entre avant-premières, projections en présence d’un

membre de l’équipe du film ou encore films totalement inédits

en France, cette Semaine des cinémas étrangers s’annonce

enthousiasmante !

Amis cinéphiles, nous espérons vous voir nombreux tout au

long de cette semaine.



Mercredi 26 février

19h Animus Animalis 
(A story about People, Animals and Things) (Lituanie)   p.6

21h Zero Impunity   (Luxembourg)                                           p.7

Jeudi 27 février

19 h The Murder of Mr. Devil  (République tchèque)                  p.8
21h Une colonie (Canada)                                                        p.9

Vendredi 28 février

19 h Maria (et les autres) (Espagne)                                        p.10
21h Sons of Denmark (Danemark)                                           p.11

Samedi 29 février

17h Session courts métrages                                             
100 euros  (Autriche)                                                         p.12
Au cœur des ombres  (Portugal)                                     p.13

19h Alba (Équateur)                                                                  p.14
21h Une dose de bonheur (Bulgarie)                                      p.15

Dimanche 1er mars

17h Un pas derrière les Séraphins  (Roumanie)                     p.16
21h Le Champion  (Italie)                                                        p.17

Lundi 2 mars

19h Oh Boy  (Allemagne)                                                          p.18
21h Jade Miners  (Taïwan)                                                       p.19

Mardi 3 mars

19h Tower. A Bright Day  (Pologne)                                        p.20
21h Platane (Turquie)                                                               p.21

AgendaInformations pratiques

Toutes les séances se déroulent au cinéma

ÉCOLES CINÉMA CLUB
23 rue des Écoles, 75005 Paris
01 43 25 72 07

Tarif unique : 6€ la séance

Contact et informations complémentaires :
Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris
01 42 84 14 34 / contact@ficep.info
www.ficep.info

Retrouvez-nous sur

LesCulturesEtrangeresAParis

ficepparis

ficep
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MERCREDI 26 FÉVRIER, 19h

Animus Animalis (A story about People, Animals and Things)

Lituanie / 2018 / Documentaire / 69’ / VOSTF

Réalisatrice : Aistė Žegulytė
Scénaristes : Aistė Žegulytė, Titas Laucius
Musique : Gediminas Jakubka, Mindaugas Urbaitis
Production : Meno Avilys

Prix Cineuropa, Festival international du film de Vilnius, 2019 ; Grand Prix,
Director’s Week European Competition, Festival international du film de
Bruxelles, 2019 ; Grand Prix du Jury Diagonales, Premiers Plans d'Angers, 2020

Un taxidermiste, un éleveur de cerfs et un employé d'un musée
d'histoire naturelle vivent dans un environnement où la limite
entre réalité et artificialité est presque devenue imperceptible.
Tandis que les bêtes mortes se disputent la posture la plus vi-
vante et le regard le plus réel qui soit, l’humain essaie d’arrêter
le temps et de remettre de la vie là où elle manque depuis
longtemps.

> Présenté par l'Institut culturel lituanien.

En présence de la réalisatrice

MERCREDI 26 FÉVRIER, 21 h

Zero Impunity

Luxembourg-France / 2019 / Documentaire / Animation / 93’ / VOSTF

Réalisateurs : Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
Directeur adjoint animation : Denis Lambert
Musique : Holland Andrews
Production : a_BAHN, Mélusine Productions, Camera Talk Productions,
Webspider Productions
Enquêteurs : Leïla Minano, Hélène Molinari, Delphine Bauer, Cécile
Andrzejewski, Sophie Tardy-Joubert, Justine Brabant, Ariane Puccini,
Ilioné Schultz, Anne-Laure Pineau

Zero Impunity est l’histoire contemporaine d’une ironie. Alors
que nous disposons d’un arsenal juridique qui permettrait de
condamner les violences sexuelles en temps de guerre, l’impu-
nité reste totale. Survivants et lanceurs d’alerte se sont alors in-
dignés et ont libéré leur parole. Un film sur l’amour que ces
hommes et ces femmes portent à la vie et à l’humanité.

> Présenté par la Mission culturelle du Luxembourg en France.
En présence des réalisateurs

LITUANIE LUXEMBOURG
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JEUDI 27 FÉVRIERR, 19h

The Murder of Mr. Devil 

Tchécoslovaquie / 1970 / Long métrage / 72’ / VOST anglais

Réalisatrice et scénariste : Ester Krumbachová
Musique : Angelo Michajlov 
Production : Filmové studio Barrandov
Avec : Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, Ljuba Hermanová, Helena
Ružčková

The Murder of M. Devil est une comédie endiablée sur une
femme, la quarantaine, intelligente et séduisante, mais malheu-
reusement solitaire. Elle gère très bien sa vie, mais chaque fois
que la nostalgie lui tombe dessus, elle commence à désirer un
homme. Ainsi, elle est heureuse quand un ami de jeunesse,
l'ingénieur Bohous Cert [Diable], l'appelle et lui parle d'une voix
séduisante. Elle l'invite à dîner, prépare le repas avec le plus
grand soin... Mais, après toutes ces années, l'ingénieur Cert a
bien changé ! 

> Présenté par le Centre tchèque de Paris.

Canada / 2019 / Long métrage / 102’ / VOSTF

Réalisatrice et scénariste : Geneviève Dulude-De Celles
Production : Colonelle Films
Avec : Émilie Bierre, Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie, Cassandra
Gosselin-Pelletier

Ours de Cristal, Festival international du film de Berlin, 2019, Meilleur film,
Meilleur premier film et Meilleure interprétation féminine pour Émilie Bierre,
Prix Écrans canadiens, 2019

Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quitter sa
campagne natale pour la grande école. À la recherche de re-
pères dans ce milieu qui lui semble hostile, elle apprendra à
mieux se connaître à travers la rencontre de Jimmy, un jeune
autochtone marginal de la réserve voisine. Mylia avancera
comme elle peut, parfois maladroitement, en se frottant à l’absur-
dité de l’adolescence, à ses malaises et à ses petites victoires.

> Présenté par le Centre culturel canadien.

JEUDI 27 FÉVRIER, 21 h

Une colonie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CANADA
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VENDREDI 28 FÉVRIER, 19h

Maria (et les autres)

Espagne / 2016 / Long métrage / 90' / VOSTF

Réalisatrice : Nely Reguera
Scénaristes : Nely Reguera, Diego Ameixeiras, Roger Sogues, Eduard
Sola, Valentina Viso 
Musique : Nico Casal 
Production : Frida Films / Avalon P.C
Avec : Barbara Lennie, José Angel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz, Marina
Skell

Depuis la mort de sa mère, María est très proche de son père.
À trente ans passés, elle vit encore dans la maison familiale.
Elle a son travail de libraire, ses amis, mais entre ses amours
décousues, ses deux frères en couple et son amie qui lui ap-
prend qu’elle est enceinte, l’annonce soudaine du mariage de
son père va faire l'effet d'un séisme. Le moment pour la jeune
femme de réaliser qu’il est temps de prendre sa vie en main.

> Présenté par l’Institut Cervantes.

Danemark / 2019 / Long métrage / 118’ / VOSTF

Réalisateur et scénariste : Ulaa Salim
Musique : Lewand Othman
Production : Hyaene Film
Avec : Zaki Youssef, Mohammed Ismail Mohammed, Imad Abul-Foul,
Rasmus Bjerg

Meilleur réalisateur, Festival international du film de Seattle, 2019 

Danemark. 2025. Après un attentat à la bombe à Copenhague,
la radicalisation s’intensifie et l’extrême droite gagne du ter-
rain, en marge des prochaines élections législatives. Zakaria,
19 ans, rêve de changement et se laisse convaincre d’intégrer
une cellule extrémiste, où il fera la rencontre d’Ali. Ensemble,
ils décident d’agir.
Un thriller d’anticipation aussi réaliste que surprenant. 

> Présenté par la Maison du Danemark.

VENDREDI 28 FÉVRIER, 21 h

Sons of Denmark

ESPAGNE DANEMARK
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SAMEDI 29 FÉVRIER, 17h / SESSION DE COURTS MÉTRAGES

100 euros 

Autriche / 2018 / Court métrage / 25’ / VOSTF

Réalisateur et scénariste : Aleksey Lapin
Avec : Alfredo Minea, Thomas Mraz, Emmy Schörg, Alina Ilonka
Hagenschulte, Tom Feichtinger

Grand Prix du Jury, Premiers Plans d’Angers, 2019 ; Prix du Jury des nouveaux
talents, Tallinn Black Nights Film Festival, 2018 

C’est Nöel. Deux demi-frères roumains sont sur le point de
quitter Vienne, où ils ont travaillé plusieurs mois pour un mai-
gre salaire. Mais avant de partir, ils ont des dettes à payer, et
d’autres à se faire payer.

> Présenté par le Forum Culturel Autrichien.

Portugal-France / 2018 / Court métrage /  14’ / VOSTF

Réalisatrice  : Monica Santos, Alice Guimaraes
Musique : Pedro Marques
Production : Animais, Vivement lundi !, Um Segundo Filmes
Avec : Sara Costa, Gilberto Oliveira

Meilleur court métrage, CinEuphoria, 2019 ; Meilleur court métrage – animation,
Sophia Awards, 2019 ; Prix du Public, International Film Festival Etiuda & Anima,
2019 

Natália, cloîtrée dans un quotidien fastidieux, part à la re-
cherche d’un cœur volé. Dans un monde surréel où les cœurs
sont la monnaie d’échange, elle est confrontée à plusieurs
dangers et doit décider si elle veut donner son cœur ou le
garder pour elle… 

> Présenté par Camões – Centre culturel portugais.

SUIVI DE:

Au cœur des ombres

AUTRICHE PORTUGAL
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SAMEDI 29 FÉVRIER, 19h

Alba

Équateur / 2016 / Long métrage / 98’ / VOSTF

Réalisatrice et scénariste : Ana Cristina Barragan
Production : Caleidoscopio Cine
Avec : Macarena Arias, Pablo Aguirre, Amaia Merino, Isabel Borje, Maria
Pareja

Meilleur premier film, Festival du film de Lima, 2016 ; Prix spécial du Jury,
Festival du film de Mumbai, 2016 

Alba, 11 ans, est une petite fille réservée et presque mutique qui
vit avec sa mère malade. Lorsque l’état de sa mère s’aggrave,
Alba n’a pas d’autre choix que d’aller vivre chez son père, Igor.
Igor vit seul, en ermite, et semble brisé, renfermé. Tous deux
vont apprendre à se connaître malgré une cohabitation diffi-
cile, car ce père lui rappelle tout ce dont elle a peur.

> Présenté l’ambassade de l’Équateur.

Bulgarie / 2019 / Long métrage / 100’ / VOSTF

Réalisatrice et scénariste : Yana Titova
Adapté de The Fall and Salvation de Vesela Toteva
Musique : Christopher Barnett
Production : No Blink !  Reason8 Films
Avec : Valentina Koroleva, Alexander Alexiev, Dimitar Nikolov

La véritable histoire de la journaliste Vesela Toteva (dont la fille
Valentina Koroleva joue le rôle principal), à la recherche du
bonheur dans une Bulgarie des années 1990 aussi dynamique
qu’incertaine. Une histoire sur la drogue, la chute, la peur, mais
aussi la rédemption. 

> Présenté par l’Institut culturel bulgare.

En présence de la réalisatrice

SAMEDI 29 FÉVRIER, 21 h

Une dose de bonheur

ÉQUATEUR BULGARIE AVANT-PREMIÈRE
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DIMANCHE 1er MARS, 17h

Un pas derrière les Séraphins

Roumanie / 2017 / Long métrage / 150’ / VOSTF

Réalisateur et scénariste : Daniel Sandu
Musique : Marius Leftarache 
Production : HI Film Productions
Avec : Stefan Iancu, Vlad Ivanov, Toto Dumitrescu, Christian Bota, Iulia
Alexandra Dinu

Meilleur premier film, Meilleur film, Meilleur scénario, Jeune espoir, Meilleur
réalisateur, Meilleure cinématographie, Meilleur acteur, Meilleur second rôle,
Gopo Awards, 2018 

Daniel Sandu a rencontré un grand succès dans son pays, la
Roumanie, avec ce premier film inspiré par ses souvenirs du
séminaire. Il y raconte l’histoire de Gabriel, un adolescent qui
rêve de devenir prêtre et rejoint un séminaire théologique
orthodoxe où il découvrira un système corrompu. Daniel
Sandu détruit ainsi un château de cartes et dévoile les jeux qui
se cachent au cœur de l’Eglise, au-delà de l’autel… 

> Présenté par l’Institut culturel roumain.

Italie / 2019 / Long métrage / 105’ / VOSTF

Réalisateur : Leonardo D’Agostino
Scénaristes: Giulia Steigerwalt, Antonella Lattanzi, Leonardo D’Agostini
Musique : Stefano Ratchev, Mattia Carratello
Production : Groenlandia, Rai Cinema, 3 Marys Entertainment
Avec : Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio

Prix du Public, Rencontres du Cinéma Italien, 2019 ; Almicar du Public, Villerupt
Italian Film Festival, 2019 

Christian Ferro, jeune joueur de foot prometteur au caractère
difficile, va devoir, pour être maintenu au sein de l’équipe,
réussir sa scolarité et passer son bac. Pour cela, il va être aidé
par un professeur particulier. 

> Présenté par l’Institut culturel italien.

En présence du réalisateur 

DIMANCHE 1er MARS, 21 h

Le Champion 

ROUMANIE ITALIE AVANT-PREMIÈRE
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LUNDI 2 MARS, 19h

Oh Boy

Allemagne / 2012 / Long métrage / 88’ / VOSTF

Réalisateur et scénariste : Jan-Ole Gerster
Musique : The Major Minors, Cherilyn MacNeil 
Production : Schiwago Film GmbH
Avec : Tom Schilling, Friederike Kempter, Marc Hosemann

Prix FRIPESCI – découverte de l’année, European Film Awards, 2013 

Niko, Berlinois presque trentenaire, éternel étudiant et rêveur
incorrigible, s’apprête à vivre les vingt-quatre heures les plus
tumultueuses de son existence: sa copine se lasse de ses indé-
cisions, son père lui coupe les vivres et un psychologue le
déclare « émotionnellement instable ». Si seulement Niko
pouvait se réconforter avec une bonne tasse de café. Mais là
encore, le sort s’acharne contre lui…

> Présenté par le Goethe-Institut Paris.

Taïwan / 2015 / Documentaire / 104’ / VOSTF

Réalisateur et scénariste : Midi Z
Production : Seashore Image Production C., Ltd

Lorsque l’armée birmane part en guerre contre la KIA (l’Armée
pour l'indépendance kachin) à la fin de l’année 2012, de nom-
breuses compagnies qui, avec l’accord du gouvernement,
exploitaient les mines de jade dans le secteur furent forcées
de cesser leurs activités. S'étalant sur des centaines de kilo-
mètres, les mines sont devenues des zones de combat. Prêts
à risquer leur vie, des travailleurs de tout le pays affluent vers
les mines du Kachinland pour extraire illégalement le jade,
malgré le danger d’être arrêtés par les soldats ou ensevelis
vivants. 

> Présenté par le Centre culturel de Taïwan à Paris.

LUNDI 2 MARS, 21 h

Jade Miners

ALLEMAGNE TAIWAN
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MARDI 3 MARS, 19h

Tower. A Bright Day

Pologne / 2017 / Long métrage / 106’ / VOSTFR

Réalisatrice et scénariste : Jagoda Szelc
Musique : Teoniki Rożynek  
Production : Studio Filmowe Indeks
Avec : Anna Krotoska, Małgorzata Szczerbowska, Dorota Łukasiewicz-
Kwietniewska, Rafał Kwietniewski

Meilleure jeune réalisatrice, Meilleur scénario, Découverte du festival, Polish
Film Festival, 2017 

Mula vit à la campagne avec sa famille. Juste avant que sa fille
ne fasse sa première communion, sa sœur Kaja revient dans la
maison familiale pour la première fois depuis plusieurs années.
La famille croit enfin que les deux sœurs vont se réconcilier,
mais Mula doute des motivations de Kaja, dont le retour n'est
pas dû au hasard.
Un thriller intense.

> Présenté par l’Institut polonais de Paris.

Turquie / 2018 / Long métrage / 99’ / VOSTF

Réalisateur : Mustafa Karadeniz
Scénaristes : Mustafa Karadeniz, Necip Güleçer 
Musique : Oğuz Aksaç Savaş Yakupoğlu, Erdinç Aksaç
Production : Çınar Film & Visual Focus Film & Entertainment
Avec : Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Yunus Emre Çelik

Mustafa, son épouse Suna et leur fils handicapé Riza vivent à
Kars, en Turquie. Tous les jours, Suna marche des kilomètres
en portant son fils sur le dos pour l’emmener à l’école. Mustafa
tente quant à lui déconomiser de l’argent pour l’opération de
son fils en travaillant comme chauffeur pour un organisme
public. Malgré des conditions difficiles, ils vivent heureux,
jusqu’au jour où un événement vient bouleverser leur vie pour
toujours. Inspiré de la vie du réalisateur, ce film ne vous laissera
pas indifférent. 

> Présenté par l’Institut Yunus Emre.

En présence du réalisateur 

MARDI 3 MARS, 21 h

Platane

POLOGNE TURQUIE
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Prenez d’ores et déjà date des prochaines manifestations :

NUIT DE LA LITTÉRATURE
Samedi 30 mai 2020 de 18h à 23h, 

à la Cité Internationale Universitaire de Paris (14e)

SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGÈRES
Du 25 septembre au 4 octobre 2020 

Retrouvez toute une programmation dédiée à la bande-dessinée 

JAZZYCOLORS
Le festival international de jazz parrainé par Bojan Z 

Du 1er au 30 novembre 2019

Toutes les informations 
et inscriptions à la newsletter sur
www.ficep.info

QU’EST-CE QUE LE FICEP?
Véritable acteur de la vie culturelle parisienne, le FICEP est une
association unique au monde qui rassemble 57 centres et instituts
culturels étrangers de tous horizons.

Vous aussi, faites le tour du monde à Paris en partant à la décou-
verte de l’extraordinaire programmation des centres et instituts,
qui s’unissent et collaborent ensemble lors de quatre grands évé-
nements annuels : la Semaine des cinémas étrangers, la Nuit de la
littérature, la Semaine des cultures étrangères et Jazzycolors.

C’est aussi autour d’une programmation commune que vous pouvez
retrouver les centres et instituts lors de la Nuit européenne des
musées, la Fête de la musique ou encore Nuit Blanche, entre autres.

Les Écoles Cinéma Club est un cinéma indépendant
proposant une programmation hétéroclite avec projections de films
classiques, notamment français, italiens et américains. Le cinéma
propose aussi des ressorties exclusives, des projections en 35mm
et organise des ciné-clubs originaux. 

Retrouvez la programmation sur notre page Facebook Écoles
Cinéma Club.

Écoles Cinéma Club
23 rue des Écoles, 75005 Paris
01 43 25 72 07
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Toutes les séances se déroulent 
au cinéma

ÉCOLES CINÉMA CLUB
23 rue des Écoles, 75005 Paris

01 43 25 72 07


