COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Printemps du Film Tchèque
Certes, le printemps à Bruxelles peut se montrer d’une humeur plutôt morose, mais qui dit mauvais
temps, dit « On se fait un ciné ce soir ? » Le Centre tchèque vous propose du cinéma d’animation et les
nouvelles réalisations en longs métrages tchèques pour remonter le moral & de la réflexion sur des sujets
sérieux avec du cinéma documentaire.

Anima, Offsreen, Millenium & hommage Jan Palach | Mars
Durant le mois de mars, le cinéma documentaire battra son plein à Bruxelles lors de Festival Millenium
où deux réalisateurs tchèques sont représentés.
L’animation tchèque, surtout connue pour l’œuvre « culte » des réalisateurs du 20e siècle, attire toujours
des jeunes réalisateurs dont la représentante, Tereza Kovandová (FAMU) qui sera au festival ANIMA le 7
mars. Du côté du festival Offscreen, la première belge du film Domestique sur la passion fervente pour
le cyclisme et l’effet néfaste qui en découle sur une relation conjugale, de quoi contenter un spectateur
exigeant.
En clôture du programme du mois de mars : un anniversaire plutôt tragique. Il y a 50 ans, Jan Palach le
16 janvier, jeune étudiant en Histoire, se suicide en guise de protestation contre l’incapacité de réaction
du peuple tchécoslovaque face à l’invasion des chars soviétiques en 1968. L’évènement sera commémoré
lors de la projection de film de 2018 à la Maison de l’histoire européenne le 20 mars.

One World Brussels | Avril
En avril-mai, ne manquez surtout pas le festival de film documentaire sur les droits d’homme, le One
World in Brussels 2019. Cette année, le festival projettera une dizaine des films et invitera des activistes
et défenseurs des droits de l’homme autour de la thématique centrale de « Safe proximity». Nous débattrons les sociétés divisées, des valeurs d’un individu contre celles de tous, du « moi » et de « l’autre ».
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