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L'EMPLOI DU TEMPS

Elena Hazanov
Directrice artistique de Kino Festival des films de Russie et d'ailleurs, à Genève et Lausanne dès le10 octobre

de ma liberté intérieure. Des erreurs, oui.
Mais pas de regrets
L'Heure H...

Chaque semaine,
un invité repense
l'agenda de sa vie
à l'aune de chansons
populaires.

Avec le temps,

j'apprends à savourer la joie du moment.
Ce qui arrive là, maintenant, le bonheur
d'apprécier l'instant présent. Etre là, à 100%

l'Harmonie. Lorsque ce que l'on dit, ce que l'on
pense et ce que l'on fait sont en harmonie, c'est
le bonheur. C'est rarissime, mais d'autant plus
précieux
Un instant d'éternité...

le public dans une salle. La lumière s'éteint.
Une histoire est contée. Une histoire touchante,
triste, drôle, réaliste, imaginaire... Les gens,
assis, aux regards émerveillés d'enfants
Aujourd'hui peut-être,

je tournais à Saint-Pétersbourg, dans cette ville
hors du temps, avec des comédiens formidables, en racontant une histoire pleine d'amour
et de magie

je ferai un rêve, fou, dans lequel les êtres humains ne se font pas la guerre, mais se parlent
et s'écoutent, échangent et se comprennent
les uns les autres.
Et puis je me réveillerai et j'essaierai de ne pas
l'oublier, ce rêve

Et maintenant,

Demain,

le film prend forme devant moi, comme un
bloc de marbre brut qui s'affine peu à peu. Et
une silhouette gracieuse est en train de naître...

de nouvelles rencontres avec des gens passionnants; de nouvelles histoires que j'aurai envie
de raconter; de nouveaux projets inattendus.
Et une gratitude immense

Hier encore,

Désormais,

je pars quand je m'ennuie. Le temps est trop
précieux
Le temps qui reste...

quelques jours incroyablement denses, merveilleux, effrayants, remplis de joie à l'idée du
jour J qui s'approche, le début de Kino Festival

Yesterday,

je rêvais. Et je continue aujourd'hui. Puis on
réalise un rêve et un autre apparaît. On vit tant
qu'on rêve, tant qu'on désire
Trois nuits par semaine,

Je n'aurai pas le temps

dévorer des films, lire, se nourrir et se remplir,
s'inspirer. Et puis fermer les yeux, le temps
de quelques heures.

de regretter. Quoi que j'aie fait, à chaque fois,
je le voulais, c'était un choix conscient

Propos recueillis par Alexandre Demidoff
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