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Des rencontres exceptionnelles et des films rares

199 films en 33 jours 

LES INVITÉS D’HONNEUR

Jan de Bont, Marlen Khoutsiev, Anders Refn, Carlos Saura, Albert Serra,
Jos Stelling, Hans-Jürgen Syberberg, István Szabó, les frères Taviani.

COMPETITIONS

PRIX SAUVAGE et PRIX LUNA
9 films récents et inédits en France, en présence des réalisateurs.

PRIX PRESENT
9 films documentaires récents.

THEMA : Chaos et harmonies

CYCLE : La musique à l’écran 

Séance d’ouverture avec Parsifal de Hans-Jürgen Syberberg en présence
de l’auteur, rencontre et débat.

CYCLE : La mémoire de l’Histoire du XXème siècle : 1916, 1936, 1956, 1996 

1916 : La Grande Guerre avec Le journal d’un soldat inconnu. 
           de Peter Watkins.
1936 : La guerre d’Espagne au cinéma.
1956 : Carte blanche à István Szabó et Veronika Gyürey : De la grande 
           Histoire à l’histoire privée, sélection de 9 films, rencontres et débats.      
1996 : La première guerre de Tchétchénie avec Frère de Alexeï Balabanov.

HOMMAGES

Maîtres du cinéma européen : Miklós Jancsó, Marlen Khoutsiev, 
Krzysztof Kieślowski, Georges Méliès, Eldar Ryazanov, Carlos Saura, 
les frères Taviani, Peter Watkins.

HOMMAGE au cinéma des Pays-Bas

• Les classiques : Jan de Bont, Louis van Gasteren, Bert Haanstra, 
            Joris Ivens, Fons  Rademakers, Jos Stelling, Paul Verhoeven.  
• Programme inédit de films muets des archives du 
            EYE Institute d’Amsterdam.
• Nouveaux talents.
• Programme pour enfants et films expérimentaux.

NOT ONLY EUROPE : Cinéma de l’Amérique francophone

• Les classiques, les inédits et les espoirs de l’Acadie et du Québec.

VIE SAUVAGE 

Une sélection de films sur l’environnement, dont les œuvres récentes de 
Markku Lehmuskallio et Anastasia Lapsui : 11 images de l’homme, 
7 chants de la toundra et Tsamo, en présence des auteurs. 

ATELIERS ET LEÇONS DE CINEMA

Des ateliers de montage avec :
• Anders Refn, réalisateur de Cop, The flying devils, 
            collaborateur de longue date de Lars Von Trier, 
            monteur de Breaking the Waves, Dancing in the Dark, Antichrist.
• Michal Leszczylowski, monteur de Sacrifice de Andreï Tarkovski, 
            Mademoiselle Julie de Liv Ullmann, 
            Lilya 4 ever de Lukas Moodysson.
• BBC Nature : produire et réaliser les films sur les loups 
            avec Patrick Evans, Martyn Harries (post production son).

Le festival se réserve le droit de modifier la programmation.

Vous pouvez la suivre en ligne sur www.evropafilmakt.com et sur :         



Devenez membre de l’AAFEE, 
l’association des Amis du Festival l’Europe autour de l’Europe 

Sa carte vous servira de pass et vous donnera droit :

•	 à	l’ensemble	des	projections,	débats	et	rencontres	pendant	la	période	du	festival	l’Europe	autour							
                  de l’Europe, qui se tiendra du 16 mars au 17 avril 2016,

•	 au	catalogue	du	festival	et	à	un	cadeau	de	bienvenue,

•	 au	festival	toute	 l’année	:	tous	 les	derniers	mardis	de	chaque	mois	 le	festival	vous	 invite	à	une	
projection	exceptionnelle	à	l’Entrepôt,

•	 à	l’entrée	gratuite	aux	soirées	de	«	Une	semaine	eurafricaine	au	cinéma	»	fin	juin/début	juillet	2016.

Vous	recevrez	La	Lettre	de	L’AAFEE	et	bénéficierez	de	tarifs	préférentiels	pour	d’autres	initiatives	liées	au	festival	au	
cours	de	l’année.	Elles	sont	consultables	sur	le	site	internet	www.evropafilmakt.com	ou	sur	le	mur	Facebook		

Conditions	de	l’adhésion
Membre	bienfaiteur	:	75	€
Seniors	:	50€	/	25€	pour	les	étudiants	et	moins	de	26	ans
OFFRE SPÉCIALE FIN D’ANNÉE
Pour	toute	adhésion	avant	le	15	février	2016	:	50€
 
Contact	:	Claude	Fischer	et	Jacques	Bosc
L’AAFEE
4	rue	Froidevaux	–	75014	PARIS
Tél.	01	43	21	96	76	–	Port.	06	72	84	13	59		et	06	06	78	93	00
http://www.entretiens-europeens.org/index.php/la-lettre-de-l-aafee	
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Les lieux de projection :

L’Entrepôt, la Fondation Seydoux-Pathé, le Studio des Ursulines, la Filmothèque du Quartier Latin, 
L’Institut hongrois / Cinéma V4, le Centre culturel de Serbie, la Galerie italienne, l’institut Goethe, 

l’Institut finlandais, la Maison Européenne de la Photographie, le Centre culturel tchèque, 
la Maison du Danemark, l’ENS Louis-Lumière, l’Ecole EICAR, Moulin d’Andé, la Vidéosphère, 

la boutique Potemkine, et à partir de 2016 le Reflet Médicis, le Méliès, le Grand Action 
et le Christine 21.

Devenez membre de l’AAFEE, 
l’association des Amis du Festival l’Europe autour de l’Europe 

Sa carte vous servira de pass et vous donnera droit :

• à l’ensemble des projections, débats et rencontres pendant la période 
              du festival l’Europe autour de l’Europe, qui se tiendra du 16 mars au 17 avril 2016,

• au catalogue du festival et à un cadeau de bienvenue,

• au festival toute l’année : tous les derniers mardis de chaque mois le festival vous invite à 
              une projection exceptionnelle à l’Entrepôt,

• à l’entrée gratuite aux soirées de « Une semaine eurafricaine au cinéma » 
              fin juin/début juillet 2016.

Vous recevrez La Lettre de L’AAFEE et bénéficierez de tarifs préférentiels pour d’autres initiatives liées au festival 
au cours de l’année. Elles sont consultables sur le site internet www.evropafilmakt.com ou sur le mur Facebook  

Conditions de l’adhésion
Membre bienfaiteur : 75 €
Seniors : 50€ / 25€ pour les étudiants et moins de 26 ans
OFFRE SPÉCIALE FIN D’ANNÉE                                                         
Pour toute adhésion avant le 15 février 2016 : 50€
 
Contact : Claude Fischer et Jacques Bosc
L’AAFEE
4 rue Froidevaux – 75014 PARIS
Tél. 01 43 21 96 76 – Port. 06 72 84 13 59  et 06 06 78 93 00
http://www.entretiens-europeens.org/index.php/la-lettre-de-l-aafee


