


Pour la deuxième année consécutive, l’association Ysé vous propose de découvrir 
le jeune cinéma bulgare, une cinématographie peu connue et pleine de promesse. 

Samedi 28 novembre, 10:30 – 16:00, Maison des Initiatives Étudiantes

En quinze ans de carrière cinématographique, le cinéaste bulgare Svetoslav               
Draganov a signé plus de seize films documentaires. En parallèle, il réalise des 
films pour la télévision, des clips vidéos et des publicités.
Primé dans de nombreux festivals tels que Zagreb dox, Sofia International Film 
Festival, Europa Prize – Berlin, Draganov fonde sa propre société de production 
Cinéaste maudit en 1999. Il travaille actuellement sur la préparation de son premier 
long-métrage de fiction.
Cette masterclass sera l’occasion pour lui de partager son expérience avec les       
étudiants et sa perception du travail scénaristique. Un coup de projecteur sera fait 
sur le processus de création cinématographique documentaire, via la diffusion de 
plusieurs extraits de ses films.

        

Life is wonderful, isn’t it?
2001/Documentaire/68’

Un garçon avec une enfance difficile et sans espoir 
d’avenir rêve de devenir une star de la coiffure. 

Life almost wonderful
2013/Documentaire/85’

Un prêtre rêveur, un coiffeur excentrique et un       
cadet en quête d’un ailleurs. Trois frères qui n’ont 
en commun que le nom de leur mère défunte. C’est 
à travers l’histoire de leur famille, à la fois tendre 
et fragile que Svetoslav Draganov nous livre une    
image poétique et poignante de la Bulgarie actuelle.

ÉVÉNEMENT: Masterclass avec le réalisateur Svetoslav Draganov

PROGRAMMATION

Projection le vendredi 27 novembre



2004/Documentaire/60’ 
de Andrey Paounov

Georges est psychiatre. 
Il soutient seul, à bout de 
bras, l’institut psychiatrique 
pour hommes handicapés. 
Ce film nous propose de                     
suivre son histoire et ses 
rêves, pleins  d’optimisme, 
d’escargots, d’autruches, de 
soie, de schizophrènes, de 
misère et de compassion.

2007/Documentaire/100’
    de Andrey Paounov
Belene est une ville      
frontalière sur le Danube, 
hantée par son passé mais 
pleine d’espoir. Ville d’un 
camp de concentration, 
d’une prison et d’une    
centrale nucléaire, ses   
habitants se sentent piègés 
entre leur destin et celui 
de leurs ancêtres.

Georgi and the Butterflies The Mosquito Problem and Other Stories

Projection le 27 novembre Projection le 30 novembre

SÉLECTION INÉDITE DE COURTS-MÉTRAGES

Projection le 30 novembre

Programme I :

Quote de Boris Baikov
Enemies de Hristo Simeonov
Heart of Lead de Slava Doycheva*
Grumpy does repairs de                              

 
Radost Neykova et Sofiya Ilieva

Programme II :

Maika me calling de Deyan Bararev
Pagliacci de Todor Bodurov
Le jour des gencives saignantes de Dimitar 
Dimitrov
Aquarium - Small Transformers de Boris 
Klisurski
The Puddle de Vera Doneva*en présence de la réalisatrice



Vendredi 27 Novembre 
Cinéma Le Desperado

Samedi 28 Novembre
Maison des initiatives 

étudiantes

Lundi 30 novembre 
Université Paris 8 

Salle de projection- Bât. A

18:00 - 19:00 
Georgi and the Butterflies

19:15 - 20:30 
Life is wonderful, isn’t it? 

                             
20:30 - 21:55 

Life almost wonderful 

10:30 - 12:30
(pause)

13:30 - 16:00

 Temps fort sur un parcours 
de création et l’écriture 

documentaire.  

Masterclass avec le réalisateur 
Svetoslav Draganov

15:30 - 16:45  
Les jeunes cinéastes bulgares 

 Programme I

17:00 - 18:05 
Les jeunes cinéastes bulgares  

Programme II

18:15 - 19:55 
The Mosquito Problem and 

Other Stories

23, Rue des Écoles
Paris 5ème

2, rue de la Liberté
Saint-Denis

Maubert-Mutualité / Jussieu

50, rue des Tournelles 
Paris 3ème

         Chemin vert Saint-Denis Université

AGENDA

Réservation obligatoire par mail : journeesducinemabulgare@gmail.com

Organisatrices de l’événement: Ralitsa Assenova, Valeryia Doncheva et 
Ioana Pankova (Association Ysé)

Affiche: Anja Kouznetsova
Site Internet: Lizon Lavaud, Leilah Gruas, Alda Sauvage,                                

 Iris Jacquinet, Elodie do Souto
Programme: Manon Sauvage, Sandra Ghegeliu, Mériadec de Rigaud

Événement réalisé en collaboration avec les étudiants du master «Politiques et Gestion de la 
Culture en Europe» de l’Institut d’études européennes de Paris 8.  

www.facebook.com/journeesducinemabulgare
Journeesducinemabulgare

www.cinebulgareparis.wix.com/yse2015

Retrouvez-nous!


