
 

Communiqué	de	presse	
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le festival de 
films d'auteur et d’art « L’Europe autour de l’Europe » se 
déroulera à Paris, en Ile de France, en Normandie et en 
Alsace, du 14 Mars au 14 Avril 2012, sur le thème Silence 
et bruits.  
 

Consacré aux grands cinéastes européens du passé, du présent 
et du futur le Festival présentera 65 films classiques et 
contemporains, de qualité, de profondeur, d’humour et 
d'humanité de 33 pays d’Europe. Une opportunité de 
découvrir ou de redécouvrir des œuvres majeures du cinéma 
européen et de débattre avec les metteurs en scène, acteurs, 
producteurs ou distributeurs présents à Paris lors du festival. 

Le festival est devenu le lieu de naissance de nouvelles initiatives cinématographiques et 
culturelles européennes et le but est d'offrir aux spectateurs une fenêtre sur la culture, l'esprit et l'âme 
de l'Europe. L'édition 2012 sera parrainée par Danielle Pourtaud, adjointe au Maire de Paris chargée du 
Patrimoine, et par Doris Pack, députée européenne, présidente de la commission Culture du Parlement 
européen.  

Parmi les temps forts du festival 2012, merci de noter :  

 Une journée rencontre franco-allemande autour du film "Heimat" en présence du réalisateur 
Edgar Reitz   

 Une soirée consacrée à Vaclav Havel et son film "Sur le Départ" 
 Un débat sur l'avenir européen de la Hongrie autour d’un film de Béla Tarr  
 Un regard cinématographique sur l'immigration en Europe à la Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration  
 Une revue de cinéma danois (des classiques aux contemporains) 
 Une sélection de films adaptés d’oeuvres de prix Nobel de littérature (Andric, Hamsun, 

Pasternak, Strindberg) 
 

Autres dates importantes : le 15 février nous créons l’Association des Amis du Festival, qui sera 
présidée par M. Jean-Marie Cavada. A cette occasion seront présentés le programme de la 7ème 
édition du festival et un film retraçant les 6 festivals précédents. Nous espérons vivement vous accueillir 
à cet événement. (Voir l’invitation ci-dessous) 
En attendant, nous vous invitons à nous suivre sur le site www.evropafilmakt.com pour avoir toutes les 
nouvelles en temps réel. 
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