
 

 

RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES  ZINEMA, LAUSANNE 

EST-OUEST /  ROUMANIE –SUISSE   3 - 4 NOVEMBRE 2017 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Les associations ARCH-Interculturel et HERITAGE, partener UNESCO ont le plaisir 

de vous inviter à une rétrospective dédiée aux grands acteurs : 
 

3 – 4 NOV 2017     Adrian PINTEA - Bruno GANZ          ZINEMA 

     LES INCONTOURNABLES! 
 

Deux jours de rencontres cinématographiques au Zinéma de Lausanne, réunissant cinq 

films d’auteur, tables rondes, débats, expositions des photos, rendez-vous avec les 

réalisateurs et acteurs des films roumains présentés par cette occasion. 
 

            

VE  3 NOV 2017,    ZINEMA  rue du Maupas 4, 1004 Lausanne 
 

 17h30   Une exposition de photos, consacrée aux deux grands acteurs Adrian Pintea 

et Bruno Ganz.  Photos inédites mises à disposition par la Collection Cinémathèque 

Suisse et l’Association HERITAGE – partener UNESCO en Roumanie. 
 

 18h00 Projection du film Ceux qui paient avec leur vie (1989) de Serban Marinescu.  

AVEC: Serban Cantacuzino, Adrian Pintea, Gheorghe Visu.   

Durée : 2h00’  Public: Tout   VO: Roumain / ST : Français         

  

 20h00 Table ronde autour du film Ceux  qui paient avec leur vie. Invités: Serban 

Marinescu (réalisateur du film), Dan Pita (réalisateur, Lion d’Argent à Mostra de 

Venise 1992), Manuela Harabor (actrice), Bogdan Ficeac (journaliste), Ina Tosca 

(médiatrice), Laurent Toplitsch (directeur du Zinéma), Silvia Pintea (présidente de 

HERITAGE). 
 

 20h30  Projection du film Les Ailes du désir (1987), réalisateur Wim Wenders.  Palme 

d’Or à Cannes en 1987. AVEC: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Peter 

Falk. Durée : 2h08’  Public: Tout   VOD: Allemand / ST : Français 
 

SA  4 NOV 2017,     ZINEMA  rue du Maupas 4, 1004 Lausanne 
 

 16h00  Projection du film Vitus, l’enfant prodige (2008)  de Fredi  M. Murer.   

AVEC: Bruno Ganz et Teo Gheorghiu.  

Durée: 2 h 03’  Public: Tout   VO: Allemand  / ST : Français  
 

 18h15 Projection du film La femme de la forêt (1987) de Nicolae Margineanu d’après 

une nouvelle d’Ioan Slavici. AVEC: Adrian Pintea, Manuela Harabor, Serban 

Ionescu, Victor Rebengiuc   

Durée: 1 h 49’   Public: Tout  VO: Roumain/ST: Français 
 

 20h00 Table ronde autour de La femme de la forêt. Invités: Manuela Harabor 

(actrice), Serban Marinescu (réalisateur), Dan Pita (réalisateur, Lion d’Argent à 

Mostra de Venise, 1992), Bogdan Ficeac (journaliste), Ina Tosca (médiatrice), 

Laurent Toplitsch (directeur Zinéma) Silvia Pintea (présidente de HERITAGE) 
 

 20h30  Projection du film L’homme sans âge (2007), de Francis Ford Coppola, 

d’après le roman de Mircea Eliade. AVEC: Avec: Tim Roth, Alexandra Maria Lara, 

Bruno Ganz, Adrian Pintea et Matt Damon.   

Durée: 2 h 05  Public: Tout  VO: Anglais / ST: Français 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                      

ZINEMA, 4, rue du Maupas, 1004 Lausanne                         

Réservations : +41 21 311 29 30                            Prix: 14 FRS; Réduit: 7 FRS 
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Rencontres cinématographiques  EST-OUEST : 

Roumanie - Suisse 

 

Adrian PINTEA - Bruno GANZ 

LES INCONTOURNABLES! 
 

ZINEMA, LAUSANNE 

3 – 4 NOV 2017    
 

Tables rondes, rencontres avec les réalisateurs et les 

acteurs des films roumains programmés.  

SA 4 NOV 2017, 16H        Vitus L’enfant prodige 
 

 

 

VE 3 NOV 2017, 18H:   Ceux qui paient avec leur vie   
 

 

SA 4 NOV 2017, 18H15     La femme de la forêt  
 

       

SA 3 NOV 2017,  20H30   Les Ailes du désir 
 
 
 
 

 

SA 4 NOV 2017, 20h30    L’homme sans âge 
 
 
 

 

 

Organisateurs / Collaborateurs:      
Ina Tosca, médiatrice        Silvia Pintea, présidente      Adrian Rachieru, président 

E-Mail: inatosca@yahoo.com     HERITAGE, partener UNESCO     ARCH-Interculturel  

Tél : +41 797 48 77 46                E-mail : heritage@gmail.com     E-Mail: arch-i@louve12.ch 

Tél: +40 723 50 50 20      Tél: + 41 76 580 53 10 

www.asociatiaheritage.ro2 

 

    Zinéma, r. Maupas 4, 1004 Lausanne, Tél: +41 76 567 12 91                   

                     

             http://www.zinema.ch/ REMERCIEMENTS: Collection Cinémathèque Suisse 

Synopsis: Le destin tragique d’un 
journaliste intègre, obsédé par l’idée 
de la justice sociale absolue. Une 
adaptation d’après le roman «Le lit  
de Procuste» de Camil Petrescu. 
 

 Adrian Pintea 

Synopsis: A Berlin, avant la chute du 
mur, les anges Cassiel (Otto Sander)  
et Damiel (Bruno Ganz) veillent sur les 
humains. Damiel séduit par l’âme de 
Marion (Solveig Dommartin) décide 
finalement de devenir humain, et par 
conséquent, mortel. 

 

Synopsis: Vitus entend aussi bien 
qu'une chauve-souris, joue du piano 
en virtuose et s'amuse à étudier 
l'encyclopédie à 5 ans. Ses parents 
ambitieux ont décidé qu'il sera un 
grand pianiste. Mais Vitus ne  
l'entend pas de cette oreille; il  
préfère de loin passer son temps  
libre en compagnie de son 
excentrique grand-père. Il rêve 
aussi, parfois de piloter un avion, 
souvent de n'être qu'un enfant 
comme les autres. Alors dans un 
sursaut de rébellion, il décide de 
prendre les commandes de sa vie.  
 
Synopsis: Une émouvante histoire  
d’amour. L’action se passe au XIXe  
siècle dans un village reculé de 
Transylvanie, hanté par la cholera.  
Simina (Manuela Harabor), la fille  
d’un paysan est courtisée par 
deux hommes. Sofron (Adrian 
Pintea) et Iorgovan (Serban 
Ionescu) qui se disputent son 
amour. Quelle serait le dernier de 
mot de Simina ? dans ce siècle 
tourmenté par les conventions 
sociales et les préjugés. 

Synopsis: En 1938, frappé par la 
foudre à Bucarest, le vieux Prof. 
Dominic Matei (Tim Roth) accède 
à un état de surhomme. 
Hypermnésique, il peut 
poursuivre la quête de sa vie, la 
recherche des origines primaires 
du langage. Le rajeunissement 
est l'une des étapes visibles de 
son état. «L'Homme sans âge» 
ne nous raconte peut-être que 
l'histoire d'un homme qui à 
l'instant de rendre l'âme, rêve 
qu'il vit une seconde fois. 
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