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Les Enfants du Cinéma et le METROPOLIS
rendent hommage à la jeunesse ukrainienne et manifestent leur soutien aux Ukrainiens
Projection du film Olga, vendredi 8 avril à 17h15
Les Enfants du Cinéma et le METROPOLIS invitent tous les Ukrainiens et leurs familles
hébergés ou résidant dans les Ardennes avant la guerre
à assister gratuitement à la séance.
La ville de Charleville-Mézières, la Ligue des Droits de l’Homme
soutiennent déjà cette initiative et nous serons, sans nul doute, rejoints par d’autres.
Diffusez cette initiative auprès de toutes les personnes que vous connaissez
et venez nombreuses et nombreux à cette séance.
Cette année, le Festival Les Enfants du Cinéma a, entre autres films, sélectionné Olga d’Elie Grappe.
Ce film avait d’ailleurs été choisi comme film d’ouverture et son réalisateur comme parrain, mais il ne pouvait
malheureusement se libérer.
Sorti l'an dernier, le premier long métrage d'Elie Grappe suit le destin d'une gymnaste ukrainienne exilée en Suisse
durant les événements d’Euromaïdan. Deux batailles se jouent : celle de la démocratie en Ukraine et celle d’une
athlète à son plus haut niveau. C’est un film qui est en écho au contexte actuel.
Elie Grappe et la nouvelle vie d’«Olga ». https://www.troiscouleurs.fr/article/elie-grappe-olga-critique
Premier long métrage d’Elie Grappe, Olga est un film d’une sidérante intensité. Présentée en première mondiale l’été
dernier à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, sortie en salle à l’automne, cette coproduction franco-suisse
connaît aujourd’hui une nouvelle exposition liée à la tragique actualité de la guerre en Ukraine, ses vendeurs et
distributeurs ayant décidé d’en faire un outil de levée de fonds. Tourné entre Kiev et le Centre national de sport de
Macolin avec un casting non professionnel, le film raconte l’histoire d’une jeune gymnaste ukrainienne se réfugiant en
Suisse au moment de la révolution pro-démocratie de 2013-2014. https://www.letemps.ch/culture/elie-grappe-nouvelle-vie-dolga
L’actrice principale du film, Anastasia Budiashkina, a dû vivre pendant plusieurs jours dans un abri anti-aérien à
Kharkiv avant de réussir à rejoindre la Pologne le 7 mars:
https://www.letemps.ch/culture/gymnaste-ukrainienne-incarne-olga-pu-rejoindre-pologne

Olga
Elie Grappe – Suisse/France – 2021 – 1 h 27 - VOST

Fille d’une journaliste politique ukrainienne dont la tête est mise à prix pour avoir
dénoncé la corruption au pouvoir, Olga, 15 ans, gymnaste talentueuse et passionnée,
quitte son pays fin 2013 pour la Suisse, patrie de son père décédé, par mesure de
sécurité. Alors que les manifestations pro-européennes éclatent à Kiev, après la
décision du gouvernement de ne pas signer un accord d’association avec l’Union
européenne au profit d’un rapprochement avec la Russie, la jeune fille intègre
l’équipe féminine suisse. Mais comment viser la médaille helvétique aux
championnats d’Europe qui vont se tenir à Stuttgart, quand son pays, l’Ukraine, est à
feu et à sang, et ses proches en danger ?
Public : à partir de 14 ans
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Tg62khQGh3A

