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Quinze jeunes réalisateurs de quinze états de l’ex-urss 
donnent leur vision de leur pays.
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en décembre 1991, avec la dissolution de l’union 
soviétique, s’achevait officiellement ce qui avait 
été un immense conglomérat de nations réunies 
sous le drapeau du communisme. vingt ans plus 
tard, c’est le moment de revenir sur ce que les 
quinze républiques, qui constituaient l’urss, 
sont devenues. 

Quinze jeunes réalisateurs, des talents promet-
teurs issus de ces quinze pays (arménie, azer-
baïdjan, Belarus, estonie, géorgie, lettonie, litua-
nie, kazakhstan, kirghizstan, moldavie, ouzbékis-
tan, russie, tadjikistan, turkménistan, ukraine) 
fédèrent leurs efforts dans un projet international, 
afin de dresser le portrait actuel de leur généra-
tion  : relations familiales, amicales, amoureuses, 
professionnelles.

un portrait social, culturel, sentimental et poli-
tique, qui permet de découvrir les expériences, 
les visions du monde, les réalités vécues par des 
dizaines de millions d’hommes et de femmes de 
pays que nous connaissons peu ou pas. com-
ment s’affrontent les générations, les cultures du 
monde soviétique d’antan et celui qui émerge  ? 
comment les changements affectent la vie et 
l’esprit des nouvelles générations ? comment ces 
différentes sociétés et cultures s’inscrivent dans le 
village global que constitue notre monde ? 

http://www.youtube.com/watch?v=H1HXJ6yhyFM&feature=share
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lundi 6 Février à 10.30

15 vieS a l’eSt : 
iMMersion
de Salomé JaShi (GéorGie)

2000 petites maisons blanches dessinent des lignes verticales 
et horizontales. les rues sont parfaitement identiques et numé-
rotées. Seule touche multicolore, un enfant s’ébroue dans une 
petite piscine gonflable, sous un soleil de plomb. deux adoles-
cents traînent leur ennui, que rien ne vient apaiser. ils jouent des 
notes de musique : un hymne consolateur qui regrette le temps 
d’avant et annonce des jours meilleurs.

mardi 7 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : 
la prison De sacHa 
de GeorGy aGadJanean (moldavie)

Sacha a commencé à travailler à l’âge de 14 ans. il a fait tous les 
métiers : lavage de voitures, travail dans une usine de crème gla-
cée, de viande industrielle, programmation informatique. puis il 
s’est créé une activité d’artisan tatoueur. il a pour seul horizon de 
quitter la moldavie pour la norvège, où vivent sa jeune femme 
et son fils. une vie à lutter pour vivre enfin.

salome jashi a trente ans. elle s’est fait remarquer 
dans de nombreux festivals de cinéma par le regard 
acide et tendre qu’elle porte sur le quotidien de vies 
rétrécies par le conformisme et l’oppression ordinaires.

Georgy agadjanean, 25 ans, est depuis tou-
jours passionné de cinéma. une curiosité obs-
tinée pour les sans grade, ceux qu’une société, 
qui se veut nouvelle, néglige et écrase.

mardi 7 Février à 00.25

15 vieS a l’eSt : Killer
de liina PaakSPuu (eStonie)

rauno habite une maison de bois qu’il a construite lui-même 
dans la campagne estonienne. il semble y mener une vie sauvage 
et naturelle à l’écart de toute vie sociale. en fait, pour gagner sa 
vie, rauno travaille dans un abattoir… 

Jeune réalisatrice de 30 ans, liina paakspuu excelle 
dans des comédies noires, où elle décèle, de façon 
toute nordique, la cruauté du monde des hommes.
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mercredi 8 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : ManiFeste
de Sveta Strelnikova (ruSSie)

« Nous n’avons plus rien à vous dire », « Lénine Champignon », 
« Poutine Crabe ». ils sont des milliers à manifester dans les rues 
leur refus de l’ordre établi en clamant des slogans insensés. le 
refus de l’esprit de sérieux comme politique, pour défaire le 
réalisme des gens responsables. déjouant les manœuvres d’inti-
midation des autorités, artiom milite à sa manière : raisonner et 
protester par l’absurde. 

sveta strelnikova, trente ans, tente dans ses films à 
débusquer comment ses concitoyens cherchent à déci-
der librement de leur propre vie dans une société où 
l’autorité de l’ordre établi tolère difficilement l’anticon-
formisme.

Jeudi 9 Février à 10.30

15 vieS a l’eSt : la spécialiste
de Giedré Beinoriuté (lituanie)

eglé est étudiante en deuxième année de « Sound design » au 
conservatoire national de musique et théâtre. elle est aveugle 
de naissance. elle entend bien pratiquer son futur métier sans 
aucune assistance. du temps de l’urSS, les personnes aveugles 
étaient enfermées dans leur handicap, protégées de la dureté de 
la vie et du regard des autres. eglé ne veut pas d’une existence 
protégée et enfermée. 

Giedré Beinorriuté a rencontré le personnage de son 
film au conservatoire, où elle enseigne le cinéma. elle 
est l’une des jeunes cinéastes lituaniennes qui sont en 
train de s’imposer sur la scène internationale.

vendredi 10 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : BonHeur
de iSkandar uSmonov (tadJikiStan)

dans une petite ville du tadjikistan, hushbaht, 22 ans, organise 
des mariages. il aime être le tamada, autrement dit le maître de 
cérémonie, et chanter pour les convives. mais le temps est venu 
pour lui de s’établir. l’organisateur de mariage le plus connu de 
la région trouvera-t-il l’épouse idéale ?

iskandar usmonov est un fin observateur de la société 
tadjik. une même question revient dans les films qu’il 
a réalisés : comment la liberté individuelle peut-elle 
s’imposer dans une société écartelée entre le vieil ordre 
soviétique et un ordre nouveau qui prétend restaurer 
les traditions ancestrales ?
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lundi 13 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : Grains De Maïs
de alekBer aliyev (azerBaïdJan)

melik a une vingtaine d’années, et vend des épis de maïs sur la 
plage où se prélassent des nouveaux riches. du temps de l’union 
Soviétique, explique le père de mélik, il y avait du travail, et 
plus d’argent. mélik va bientôt partir faire son service militaire. 
ensuite, il espère fonder une famille… il compte bien qu’il pourra 
alors faire autre chose que vendre des épis de maïs. 

né en 1985, alekber aliyev est diplômé de l’azerbaijan 
State university of art & culture. il a déjà signé quatre 
films, dont un premier documentaire intitulé Buka 
récompensé au Festival « Start » en azerbaïdjan. il a 
également travaillé pour la chaîne nationale aztv, en 
tant que responsable lumière.

mardi 14 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : l’art est un coMBat
d’andrey afrin (ouzBékiStan)

comment  peut-on être ballerine en ouzbekistan ? le ballet ap-
partenait à la tradition soviétique. a-t-il encore du sens dans une 
société où la culture d’etat a laissé place au règne de l’argent ? 
que peut il devenir dans une société où l’islam, méfiant devant 
l’exhibition des corps des danseurs et danseuses, a repris ses 
droits ? parcours d’une jeune danseuse étoile, sous l’œil attentif 
de sa mère, elle-même ancienne danseuse qui avait connu une 
carrière brillante pendant l’ère soviétique. 

mercredi 15 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : turKMénistan, Ma patrie
de edwin tromellen (turkmeniStan)

Farid tukhbatullin et son fils sont turkmènes. ils vivent en exil à 
vienne, car ils refusent de subir le régime autoritaire qui pèse 
sur le turkmenistan depuis des années. depuis l’autriche, ils 
postent régulièrement sur internet des petits films d’animations 
qui dénoncent le ridicule mégalo et les dérives dictatoriales des 
dirigeants de leur pays. 

né en 1985, andrey est diplômé du tashkent institute 
of arts. en 2010, il a reçu le prix ntrc (chaîne nationale 
ouzbèque) de la meilleure série télévisée pour Uzbekis-
tan belgisi. 

né en 1963, edwin trommelen vit aujourd’hui à amster-
dam et travaille comme réalisateur de documentaires et 
traducteur.
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Jeudi 16 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : se Battre
d’andrei kutSila (BiéloruSSie)

en urSS, le sport était un instrument de propagande au service 
de l’etat. la Biélorussie poursuit cette tradition en encourageant la 
construction de nombreux équipements sportifs. valeri est champion 
de judo. entrainement harassant pour se dépasser physiquement et 
moralement. « La douleur disparaît au combat, dit valeri. Dès que je 
me repose et que je me calme, la douleur revient. »

andrei Kutsila a 29 ans. dans un pays, où l’art est sous sur-
veillance, il impressionne par l’acuité et l’honnêteté de son 
regard. 

lundi 20 Février à 10.30

15 vieS a l’eSt : a Ma Fille
de yerlan nurmukhamBetov (kazakhStan)

« Aïda, mon soleil ! Ce que tu regardes est la grande steppe des Kazakhs ! 
Pâturage d’été ! C’est dans cette steppe que l’histoire du nomadisme 
kazakh prend son origine. » c’est ainsi que commence le poème visuel 
que le cinéaste kazakh yerlan narmukhambetov dédie à sa petite fille 
aida. après lui avoir montré les grands espaces sauvages, il m’emmène 
avec lui à astana : « Cette ville est construite pour toi... on l’a construite 
pour ton avenir... La construction de cette ville n’a démarré qu’il y a 10 
à 12 ans. C’est le cœur de l’Eurasie... » dans quel pays grandira aida, 
entre steppes et grande ville ultramoderne ? 

né en 1974 à abai (sud du kazakhstan), Yerlan a suivi une 
formation de scénariste à la national academy of kazakhstan 
avant d’étudier l’histoire de l’art. il a travaillé avec de nombreux 
réalisateurs kazakhs. il a déjà réalisé 8 films, régulièrement 
sélectionnés dans des festivals en France et en allemagne. 

mardi 21 Février à 10.30

15 vieS a l’eSt : polina
de roman Bondarchuk (ukraine)

le vieux professeur Semion rybkin a découvert et formé de très talen-
tueux musiciens tout au long de sa carrière. mais tous finissent par 
quitter l’orchestre pour jouer dans des formations plus renommées. 
comment éviter qu’à nouveau, l’orchestre se décompose ? la solution 
est toute trouvée avec polina. elle sait déjà jouer de la batterie, du 
saxophone, du trombone et du piano. il lui reste à apprendre la cla-
rinette et le tuba. elle deviendra un « homme orchestre » capable de 
remplacer tous ceux qui sont déjà partis.

auteur de plusieurs courts-métrages remarqués, 
roman Bondarchuk, est à la fois un jeune réalisateur 
brillant et l’organisateur d’un des meilleurs festivals de 
cinéma en ukraine.
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Jeudi 23 Février à 10.30 - (rediFFuSion du mardi 31 Janvier à 00.10)

15 vieS a l’eSt : MicroBe
de dzintarS dreiBerGS (lettonie)

microbe est encore à l’école, il n’a pas quinze ans. il est sans 
doute intelligent, mais se distingue par son indiscipline. c’est 
un skater. inlassablement, il refait les mêmes figures. inlassable-
ment, il se casse la figure. il parle beaucoup de sexe mais a du 
mal à draguer les filles. il fume, il boit. et puis un jour, on ramasse 
microbe inconscient dans une rue, ivre mort. il promet qu’il ne 
recommencera plus. S’il y arrive.

Dzintars Dreibergs a trente ans. il est l’un des réalisa-
teurs issus des pays baltes qui se font de plus en plus 
remarquer par leur talent à capter le réel sans préjugés.

mercredi 22 Février à 10.30 - (rediFFuSion du mardi 24 Janvier à 00.10)

15 vieS a l’eSt : la place
de chinGiz narynov (kirGhizStan)

Sur la place centrale de Bichkek, capitale de la république ex-
soviétique du kirghizistan, en asie centrale, on croise des gardes 
militaires, des vendeurs à la sauvette, des familles en goguette. 
de temps à autre, on y fait la révolution. en avril 2010, des di-
zaines de manifestants y ont trouvé la mort…

chingiz narynov est l’un des réalisateurs prometteurs 
de la jeune république du kirghizstan.

vendredi 24 Février à 10.30 

15 vieS a l’eSt : 
rois à venDre
de arman yeritSyan (arménie)

« nous sommes trois millions d’arméniens qui vivons en armé-
nie, et il y a quatre millions de rois. » c’est la devise de deux 
frères, qui peignent leurs compatriotes comme s’ils étaient des 
rois, avec couronne et manteau d’hermine. devant leur étalage, 
les passants s’arrêtent, se reconnaissent dans tel ou tel portrait 
qui pourrait être le leur, et emportent chez eux leur tableau 
royal. leur rêve : que l’arménie ne soit habitée que par des rois, 
qui  décideraient des lois et les appliqueraient, qui se serviraient 
eux-mêmes au lieu de se faire servir par leur domestiques.

arman Yeritsyan est l’un des brillants représentants 
de la nouvelle génération de cinéastes arméniens qui 
savent conjuguer un grand sens de l’observation et une 
fantaisie décapante.


