
Reims toujours fidèle 
au Kino Polska 
Deux jours de rencontres avec le cinéma polonais à Reims. 
4 et 5 décembre 2010  
La Médiathèque Jean Falala, 
2, rue des Fuseliers, 51100 Reims 
 
Renseignements au : 03.26.47.42.80 et 06.15.30.19.00 
www.associationculturellechampagnepologne.unblog.fr 
 
Prix du billet : 7  euros (deux films du même jour) 
Tarif réduit : 5 euros (deux films du même jour) 
 
L’Association Culturelle Champagne-Pologne est l’organisatrice de cet événement à Reims. 
Elle vous invite le 4 et 5 décembre 2010 à  l’auditorium de la Médiathèque Jean Falala, en 
face de l'historique Cathédrale Notre Dame. Du très riche répertoire du Kino Polska  présen-
té à Paris, Reims présentera quatre films de la jeune génération de cinéastes polonais,  incon-
nus jusqu’à aujourd’hui en France.  
 
SOLIDARNOSC, VOUS CONNAISSEZ ? 
 
Il y 30 ans est né Solidarnosc, le syndicat désormais célèbre, qui allait faire tomber le gouver-
nement communiste en Pologne et  contribuer à réunir l’Europe divisée par le Rideau de Fer 
depuis la 2ème guerre mondiale. Un vent de liberté soufflait alors sur la Pologne  apportant 
l’espoir d’une vie nouvelle et forcément meilleure. 
 
Aujourd'hui, 30 années après, KINOPOLSKA, un programme de rencontres avec le cinéma 
polonais présenté par l'Institut Polonais de Paris et l'association Lumières of Europa avec le 
soutien de Polish Film Institut, vous propose un bilan cinématographique de l'époque.  
 
La jeune génération de cinéastes polonais se replonge dans le passé pour mieux comprendre 
le présent.  « Revers » de Borys Lankosz retourne vers les années 50 et la répression stali-
nienne, en racontant, d’une manière tragi-comique, les déboires d’une famille composée de 
femmes seules et pas du tout démunies. Elles ont du courage, tout comme le groupe de jeu-
nes lycéens armés de leurs instruments de musique et de leur rage de vivre dans le film de 
Jacek Borcuch « Tout ce que j’aime ». Ces films, à la frontière de la nostalgie, rappellent aux 
jeunes que de « faire ce qu’on aime » n’allait pas de soi il y a quelques années. Aujourd’hui 
les enjeux et les ennemis ont changé de nom mais l’injustice, la misère, le désespoir demeu-
rent.  
 
La société contemporaine, dévorée par l’injustice, l’incompréhension et la violence  peut être 
sauvée grâce à l’Amour, suggèrent ces jeunes artistes polonais...  « Ma chaire, mon song » 
de Marcin Wrona célèbre la naissance d’un amour absolu et quasi-christique alors que dans « 
Zero » de Pawel Borowski l’amour surgit au bout d’un labyrinthe de rencontres probables et 
improbables, orchestrées par un scénario d’une bluffante virtuosité. 
 
KINOPOLSKA, porte-parole de nouveaux talents cinématographiques polonais.  
 
A partir du mois de décembre et durant trois mois, le festival parcourt toute la France avec 
des haltes après Reims :à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Nantes et à Toulouse.  
 

Samedi, 4 décembre 2010 à 16h00  
 

Thème : En route vers la libert 
Ma chaire, mon song (Moja krew) de Marcin Wrona (2009, 92min) 

 

Igor est un boxeur professionnel vivant dans un monde brutal et simple.  
Sa vie s’écroule quand on lui annonce un grave problème de santé, fin de 
carrière sportive et peu d’espoir pour le futur. Son drame va le mener –via un 
projet de paternité – vers un amour pur et libre, loin du désir égocentrique et 
égoïste. 
 

Un film très remarqué pour la qualité du scénario et l’interprétation d’Eryk Lubos, qui a obtenu le 
prix de Zbyszek Cybulski.           
 

Projection en présence  d’Eryk LUBOS, l’acteur qui joue le rôle principal du film.  

Samedi, 4 décembre 2010 à 19h30   
 

Thème : Le hasard ou le destin 
Zero de Pawel Borowski (2009, 110min) 

 

Une grande ville, les personnages qui se croisent, les événements qui semblent 
survenir et se suivre par hasard. Pourtant, dans cet énorme puzzle un sens se 
dessine peu à peu. Le sens de la vie ? Le sens de l’amour ? Un récit captivant et 
original où la dispersion de situations et de personnages contribue à créer le 
suspense et l’intensité de l’émotion  

Dimanche, 5 décembre 2010 à 15h00  
 

Thème: Le rire, malgré tout 
Tout ce que j’aime  (Wszystko co kocham) de Jacek Borcuch (2009, 91min) 

 

Janek, son frère et ses copains de lycée expriment leur rage de vivre à travers 
la musique. Ce n’est pas une musique qui pourrait plaire aux adultes et encore 
moins aux gardiens du régime. Mais le vent de l’histoire est en train de changer 
- Janek, le fils du militaire pourra-t-il aimer une fille du militant de Solidarnosc? 
Les obstacles à leur amour changent, mais la joie d’aimer, la joie de vivre, la 
joie d’être jeune, demeurent.   

 

Le film d’une grande fraîcheur, porté par le rôle de Mateusz Kosciuszkiewicz (Janek),  surnommé le 
« James Dean polonais ».                 

Dimanche, 5 décembre 2010 à 17h00 
 

Thème : Femmes contre le pouvoir de l’histoire    
Les tribulations d’une amoureuse sous Staline (Rewers) de Borys Lankosz (2009, 96min)  

 

Sabina a 30 ans et vit avec sa mère et sa grand-mère dans un appartement à 
Varsovie. La jeune femme, secrète et romantique, rêve de recontrer un grand 
amour. Mais rien ne se passe comme prévu quand l’homme séduisant et 
amoureux fait finalement son apparition. L’époque de Staline et le communis-
me triomphant ne sont pas un environnement idéal pour une histoire d’a-
mour, mais les trois femmes refusent de se laisser piéger. 
 

Le premier long metrage du jeune réalisateur, tourné en noir et blanc comme un pastiche des  films 
des années 50, « Rewers » a obtenu le Grand prix du festival de films polonais de Gdynia en 2009.  

http://www.associationculturellechampagnepologne.unblog.fr

