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LES INTENTIONS / 
 
Notre association bergeracoise de type "ciné-club" propose quelques 
jours de rencontres à propos de VOISINAGE.  
 
Le motif ou le moteur est l'exemple de la "guerre yougoslave" dont la 
dernière décennie du XXème siècle a été le moment tragique, sans 
qu'on puisse assurer aujourd'hui encore qu'il ne revienne pas, sous une 
forme ou une autre, ici comme ailleurs en Europe. 
 
Un dispositif habituel est mis en œuvre : film (fiction ou documentaire) et 
débat. 
Nous ajoutons pour l'occasion une intervention "ciblée", qui engage 
diverses personnalités parties prenantes au conflit. 
 
 
        Nous souhaitons que programmation et interventions mettent en 
dialogue une intention à la fois ambitieuse et modeste : entre la 
déploration et le silence, entre la douleur accablée et la terreur 
accablante, il y aurait une troisième voie. 
 
Celle-ci serait précisément la condition de tout voisinage: pour que la 
proximité ne change pas ses promesses en enfer, ne suffit-il pas de s'en 
occuper, de l'entretenir, de rendre sa présence manifeste et vivante, au 
lieu de la croire évidente ou spontanée? 
 
Un des obstacles à cet entretien constant nous semble être la 
méconnaissance, l'étrangeté toujours supposée des "autres", le préjugé 
qui attribue à "la nature" ce qu'on renonce à comprendre. 
 
Comme en Europe dont nous rêvons souvent, en Dordogne aussi des 
voisins s'entraident ou se déchirent, s'acclimatent ou s'ignorent. 
 
 
Nous cherchons à agir pour que le bon côté l'emporte. 
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LES FILMS / 
 
- A qui est cette chanson ?, 
d'Adela Peeva 
(Bulgarie, 2003), Prix Bartók au 
meilleur film sur la musique en 2003. 
 
Quelle ne fut pas la surprise d'Adela 
Peeva de découvrir qu'une chanson 
qui avait bercé son enfance et qu'elle 
croyait bulgare était également 
chantée en Grèce, en Macédoine, en 
Turquie, en Serbie et en Bosnie. 
Voulant en savoir plus, et animée par  
l'espoir naïf que cette chanson pourrait servir de trait d'union entre ces 
peuples qui s'entre-déchirent depuis toujours, elle sillonne l'aire balkanique, 
sollicitant musiciens, chanteurs ou experts reconnus. Si elle échoue à en 
découvrir la véritable origine, en revanche, ce périple lui aura appris comment 
l'innocente chanson de son enfance était devenue ici et là l'instrument d'un 
nationalisme exacerbé, si ce n'est fanatique. 
  
 

 

- Armin, d'Ognjen Svilicic 
(Croatie, Bosnie, Allemagne, 2007), 
Film présenté à la Berlinale 2007 dans 
la section Forum. 
 
Ibro et son fils unique, Armin, 
entreprennent un important voyage, 
de leur petite ville de Bosnie, jusqu'à 
Zagreb. L'adolescent de 14 ans doit 
passer une audition, pour jouer dans 
un film allemand, qui traitera de la 
guerre de Bosnie. Ibro veut lui offrir 
une chance de réaliser son rêve. 
Mais, le vieil autocar qu'ils 
empruntent tombe en panne. Ils 
arrivent ainsi en retard au casting. 
Ibro convainc, malgré tout, les 
producteurs de donner sa chance à 
Armin.  
 

En réalisant ce film, Ognjen Svilicic souhaitait traiter de la fragilité des choses. 
"Et l'amour est la plus fragile des choses, explique-t-il. Les deux personnages 
sont obsédés par le fait de s'évader de leur condition sociale. Ils ne réalisent 
pas que sans trouver le lien amoureux qui les unit, ils n'auront pas la force de 
s'évader de cette condition. Emotionnellement, la petite distance qu'ils 
parcourent par la route est un pas de géant pour eux deux. Et ils n'y sont 
préparés ni l'un ni l'autre." 
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- Kosovo, mission inachevée, 
d'Elisabeth Jonniaux 
(France, 2005) 
 
L’Organisation des Nations Unies a 
décidé de remettre l’histoire en 
marche dans les Balkans, en ouvrant 
des négociations sur le futur statut du 
Kosovo. 2007 sera-t-elle l’année de 
l’indépendance du Kosovo ?  
Après avoir retracé une rapide 
chronologie de la guerre des Balkans, la réalisatrice décrit l'évolution de la 
situation et des états d'esprit au Kosovo durant ces dernières années. Pour 
tous les Kosovars, le constat est le même : la communauté internationale n'a 
pas su oeuvrer au développement du pays pour l'aider à transiter vers 
l'indépendance. 
Les témoignages sont éloquents : rien, ou pas grand-chose, ne fonctionne, les 
coupures d'électricité sont quotidiennes et empêchent toute activité sérieuse, 
l'industrie est sinistrée, aucun investissement n'a été réalisé depuis la fin de la 
guerre, le chômage atteint 60 % de la population. Echec ou stratégie ? A 
travers la parole croisée des responsables politiques locaux et internationaux, 
on découvre que jusqu’à récemment, la véritable mission de l’ONU était une 
holding operation, c'est-à-dire la mise entre parenthèses de l’émancipation de 
la province. 
 
 

 

- Srebrenica, plus jamais ça ! de 
Morad Aït-Habbouche
(France, 2006) 
 
Le réalisateur Morad Aït-Habbouche 
met en lumière le travail considérable 
du responsable de la commission 
mandatée par le TPI. Pendant six ans, 
Jean-René Ruez a en effet consacré 
tout son temps à enquêter sur la 
campagne d'extermination menée par  

les Serbes contre les musulmans bosniaques après la chute de Srebrenica, le 
11 juillet 1995.  
Il a réuni des centaines de documents, des images rares - un film tourné par 
les militaires serbes, les extraits d'un reportage d'un journaliste serbe ou 
encore des photos aériennes prises par l'armée américaine.  
 
Il a relevé les moindres indices sur les lieux des massacres, recoupé et vérifié 
les informations, recueilli les témoignages d'un tueur repenti et de quelques 
miraculés, assisté à l'exhumation des corps. Et ainsi reconstitué ce qu'il 
appelle "l'axe de la mort". 
Avec Morad Aït-Habbouche, il refait le chemin, raconte son enquête. 
 



TAPAGES – 05 53 72 92 41 -  - http://assotapages.free.fr/tapages/ - courriel : assotapages@free.fr 
 

- Grbavica (Sarajevo, mon amour) de Jasmila Zbanic 
(Allemagne, Croatie, Bosnie, Autriche, 2005), Ours d'or à Berlin en 2006. 
 
Esma, mère célibataire, vit avec sa fille de douze ans, Sara, dans le Sarajevo de 
l'après-guerre. Sara doit participer à une excursion scolaire. Esma accepte un 
job de serveuse dans une boîte de nuit pour réunir l'argent nécessaire. Sara se 
lie d'amitié avec Samir qui, comme elle, n'a pas de père. Leurs pères sont des 
héros de guerre, morts au combat. Cependant, lorsque la fille aborde ce sujet 
avec sa mère, Esma répond toujours de manière évasive. Sara a le sentiment 
qu'elle lui cache quelque chose... 
 
Les intentions de la réalisatrice : "Je suis fascinée par la vie quotidienne, mais, 
comparée à la guerre, elle peut paraître ordinaire, sans dramaturgie, voire 
banale. Cependant, dès que la surface de ce quotidien se fissure, tout le 
pouvoir des émotions humaines passées, présentes et futures commence à se 
manifester. Sarajevo, mon amour est avant tout une histoire d'amour. Un 
amour qui n'est pas pur, parce qu'il a été mélangé de haine, de dégoût, de 
peur, de désespoir. Il s'agit aussi de l'histoire de victimes qui, bien qu'elles 
n'aient commis aucun crime, ne sont pas entièrement innocentes devant les 
générations futures. Enfin, Sarajevo, mon amour est un film sur la vérité, ce 
pouvoir absolument nécessaire pour progresser, une vérité dont la société de 
Bosnie Herzegovine a besoin pour essayer d'atteindre sa maturité." 
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ET LES INTERVENANTS / 
 
- Anne Madelain, les mercredi 9 avril et jeudi 10 avril 
Ex-attachée culturelle à Belgrade et Budapest, rédactrice en chef de la revue Au Sud 
de l'Est. 
 
- Louise L. Lambrichs, les mercredi 9 avril et jeudi 10 avril 
Ecrivain, philosophe de formation. 
 
- Agnès Casero, le jeudi 10 avril 
Avocate, chargée d'une plainte contre l'ONU déposée par les familles de victimes du 
massacre de Srebrenica. 
 
- Elisabeth Jonniaux, le vendredi 11 avril 
Réalisatrice du documentaire Kosovo, mission inachevée 
 
- Florence Hartmann, les vendredi 11 avril et samedi 12 avril 
Ex-journaliste, ex-porte-parole du Procureur Carla Del Ponte au Tribunal Pénal 
International pour l'ex-Yougoslavie, auteur de Milosevic, La diagonale du fou et de 
Paix et châtiment, Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales. 
 
- Morad Aït-Habbouche, le samedi 12 avril 
Journaliste, réalisateur du documentaire Srebrenica, plus jamais ça ! 
 
- Velibor Colic, les samedi 12 avril et dimanche 13 avril 
Ecrivain bosniaque, exilé en France, auteur, notamment, de Chroniques des oubliés 
et Les Bosniaques. 
 
- Claire Fromentin-Kuljaninovic, les samedi 12 avril et dimanche 13 avril 
Ex-chargée par la Commission européenne du suivi des dévelopeements politiques 
et économiques à Banja Luka. 
 
- Damir Zisko, samedi 12 avril et dimanche 13 avril 
Sarajévien, comédien dans la pièce Le dictionnaire de la vie, jouée n 1995-1996 à 
Sarajevo, puis en tournée européenne. 
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LE CALENDRIER ET LES TARIFS / 
 
MERCREDI 9 (LES BALKANS) - SALLE DE L'ORANGERIE 
19H30 : Ouverture Buffet, présentation du programme, exposition 
20h30 Film : À qui est cette chanson? d’Adela Peeva. 
  
Intervenants : Anne MADELAIN et Louise L. LAMBRICHS. 
  
  
JEUDI 10 (VUKOVAR) - SALLE DU FOYER PROTESTANT 
20H30 Film : Armin, d'Ognjen Svilicic.  
 
Intervenants : Agnès CASERO, Louise L. LAMBRICHS et Anne MADELAIN. 
  
  
VENDREDI 11 (SERBIE & KOSOVO) -  FOYER PROTESTANT 
20H30 Film : Kosovo, mission inachevée, d’Elizabeth Jonniaux  
 
Intervenants : Elizabeth JONNIAUX et Florence HARTMANN. 
  
  
SAMEDI 12 (SREBRENICA) - SALLE DU FOYER PROTESTANT 
20H30 Film : Srebrenica, plus jamais ça!  de Morad Aït-Habbouche 
 
Intervenants : Morad AÏT-HABBOUCHE, Velibor COLIC, Florence HARTMANN, 
Claire FROMENTIN-KULJANINOVIC et Damir ZISKO  
  
  
DIMANCHE 13 (SARAJEVO) - SALLE DU FOYER PROTESTANT 
14h00 Film : Grbavica (Sarajevo, mon amour) de Jasmila Zbanic  
 
Intervenants : Damir ZISKO,  Velibor COLIC et Claire FROMENTIN-KULJANINOVIC. 
  
Table ouverte: réception et bilan des rencontres. 
 
TARIFS : 5 euros par film ou tarif spécial 15 euros (pass') pour les 
cinq jours. 
ENTREE LIBRE pour le buffet d'ouverture et de clôture. 
 
Réservations et renseignements. 
Association Tapages 
9 rue Louis Belin - Bergerac 
05 53 73 92 41 
06 77 89 26 80 
 
Adresse mèl : assotapages@free.fr 
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LES PARTENAIRES / 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


