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Le cinéma se lève
toujours à l'est
Kino Festival Du 10 au

cienne Union Soviétique.

brer en regardant «Red Army»,

19 octobre, la manifestation
Cette fois encore, la directrice le fabuleux documentaire de
lémanique propose un panorama artistique Elena Hazanov a com- Gabe Polsky consacré à l'équipe
pertinent de la production
posé un programme à même de de hockey sur glace qui domina
cinématographique en
satisfaire la soif d'images d'un le monde dans les années 70.
provenance de Russie et des
En plus de son copieux protrès large public. Le Kino, c'est
pays post-soviétiques.
d'abord une sélection consacrée gramme documentaire, d'un

Fort du succès public rencontré
par sa première édition, le Kino
Festival revient cet automne. Et
pour tous les amateurs de ciné-

ma, c'est une bonne nouvelle!
Lancée l'an dernier à l'initiative
de la Fondation Neva (organisme
créé en 2008 à Genève par la famille Timtchenko, dans le but de

renforcer les liens unissant le
Russie et la Suisse), la manifesta-

aux fictions actuelles. Du 10 au menu à base de féerie et d'ani19 octobre, à Genève et à Lau- mation destiné au jeune public,
sanne, on verra des drames le festival proposera également
(«The Excursionist» d'Audrius quelques chefs-d'oeuvre de l'âge
Juzenas), des comédies («Black/ d'or du cinéma soviétique tels
White» d'Evgeni Sheliakin, que «Quand passent les cigo«Blind Dates» de Levan Koguas- gnes» de Mikhaïl Katalazov ou
hvili) et de l'horreur («Shopping «La Commissaire» d'Alexandre
Tour» de Mikhaïl Brachinski). Askoldov. Le Kino, c'est la proOn pourra également assister à la messe d'un long moment de ciprojection, en grande première néma total.

tion a pour vocation de faire dé- européenne, de «Coup de so- Jean-Philippe Bernard
couvrir des films produits récem- leil», la nouvelle fresque de Niki- www.kinofestival.ch
ment dans des pays issus de l'an- ta Mikhalkov. On pourra enfin vi-

,

mate

,a.41

«Name Me», de Naguina Sajphoulaeva, à découvrir au «Kino». DR
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