
Festival de films européens 
L’Europe autour de l’Europe 

17ème édition 
Du 17 au 31 mars 2022

Nous y sommes enfin et déjà ! Le Festival débute ce jeudi 17 mars 2022 à 20h, pour la 
première fois après 16 ans, au cinéma Les 7 Parnassiens avec la projection du long-mé-
trage La Chasse aux papillons en présence de son auteur Otar Iosseliani.


Nous présenterons 97 films dans 9 sections, un véritable panorama du cinéma d’auteur  
européen d’aujourd’hui. Les séances seront accompagnées par les auteurs des films et 
animées par des intervenants venus de toute l’Europe.

Les sections et lieux du Festival 

La Compétition Prix SAUVAGE présentera 9 long-métrages de fiction inédits en France 
au cinéma Les 7 Parnassiens (98 Bd du Montparnasse, 75014 Paris) du vendredi 25 
mars au mardi 29 mars 2022.

La Compétition Prix PRESENT avec 9 documentaires de production récente se déroule-
ra au cinéma Le Balzac (1 Rue Balzac, 75008 Paris) du vendredi 18 mars au lundi 21 
mars 2022.


La Compétition Prix SAUVAGE CORTO propose 25 courts-métrages venant de toute 
l’Europe au Lincoln (14 Rue Lincoln, 75008 Paris) les samedi 19 mars, dimanche 21 
mars, samedi 26 mars et dimanche 27 mars 2022.

La section Hommage aux maîtres : la journée Otar Iosseliani avec 12 films du cinéaste 
géorgien, en sa présence, au cinéma Le Méliès le 26 mars (12 Pl. Jean Jaurès, 93100 
Montreuil) ainsi qu’un hommage au réalisateur serbe Aleksandar Petrović au Centre 
Culturel de Serbie (123 Rue Saint-Martin, 75004 Paris) le jeudi 24 mars 2022.




Le programme Imaginaires Coloniaux dans le cadre de la Saison France-Portugal 
2022 présentera 21 films portugais qui traitent de la longue histoire de ‘’l’Empire’’ et 
mettent en lumière comment le cinéma, utilisé par le régime comme un instrument de pro-
pagande plus ou moins explicite, a contribué à forger un imaginaire colonial. Une sélection 
inédite à découvrir à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (73 Av. des Gobelins, 75013 
Paris), au cinéma le Saint-André des Arts (30 Rue Saint-André des Arts, 75006 Paris), à 
la Filmothèque du Quartier Latin (9 Rue Champollion, 75005 Paris) ainsi qu’à la Maison 
du Portugal - André de Gouveia (7 P, Maison du Portugal - André de GOUVEIA, Bd 
Jourdan, 75014 Paris) du samedi 19 au vendredi 25 mars, ainsi que le mercredi 30 mars 
2022.


La section THEMA (Noir et blanc) présentera 3 films d’Ingmar Bergman en hommage à 
sa collaboration avec son chef opérateur attitré Sven Nykvist à Ecoles Cinéma Club (23 
rue des Ecoles, 75005 Paris) du 27 mars au 29 mars. Le réalisateur suédois sera égale-
ment mis à l’honneur lors de la soirée de clôture du Festival le jeudi 31 mars 2022 avec la 
projection de son film La Nuit des forains au cinéma Les 7 Parnassiens (98 Bd du 
Montparnasse, 75014 Paris).


Le Salon expérimental : 5 films réalisés par des auteurs venant de l’Ukraine, de l’Italie et 
de la Croatie seront projetés à la Film Gallery (43 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 
Paris) les dimanche 27 mars et mardi 29 mars 2022.

La section Rencontres et événements donnera à voir 7 films projetés avec nos parte-
naires de longue date : The Arts Arena / Columbia Global Centers (4 Rue de Che-
vreuse, 75006 Paris), la Fondation Zaleski et la Bibliothèque Polonaise de Paris (6 
Quai d’Orléans, 75004 Paris), le Centre Culturel de Serbie (123 Rue Saint-Martin, 75004 
Paris), le Studio des Ursulines (10 Rue des Ursulines, 75005 Paris), ainsi que le nouveau 
Cercle Cinéphile Open World - Regards croisés avec l’ASCPE (à la FNTP | Fédération 
Nationale des Travaux Publics - 3 Rue de Berri, 75008 Paris).


Dans le cadre des mesures sanitaires, le pass sanitaire européen est exigé.

Pour accéder à la programmation entière et détaillée du Festival 2022 en ligne sur notre 
site cliquez ici.

Pour vous accréditer, merci de remplir ici le formulaire en ligne.

L’Equipe de l’Europe autour de l’Europe, 

Irena Bilic Ivanka Myers
    Déléguée Générale     Coordinatrice Générale 
     +33 6 60 44 83 28        +33 6 78 74 02 85

https://www.evropafilmakt.com/program/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc8IUZ5RvltsYtV_aKr6CpQO5jfIR5UArEhuUdU5HMnLB_wA/viewform

