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●

Présentation
WAR ON SCREEN
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA

La 8e édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN, se
déroulera du 29 septembre au 4 octobre 2020, à Châlons-enChampagne, Mourmelon et Suippes.
War on Screen met en avant le cinéma et le territoire comme vecteurs de
compréhension des conflits et acteurs de paix. 100 longs et courts métrages
du monde entier sont projetés chaque année : fictions, documentaires, films
d’animation. La programmation embrasse tous les genres - comédie, drame
social, science-fiction, espionnage, épopée historique - en faisant la part
belle au cinéma d’auteur. Compétitions internationales de films en avantpremière, rétrospectives, séances spéciales, master classes de
professionnels de renom, invité.e.s d'honneurs ainsi que le programme
d’éducation à l’image sont autant de façons d’interroger les conflits sous un
angle original. À partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire où il est
né, War on Screen est plus qu’un festival. Il développe une politique de
soutien à la recherche et à l’enseignement, à la création, à la réalisation et à
la production en tissant des partenariats tant français qu’internationaux et
en mettant en œuvre une fabrique européenne.
Porté par La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne, le festival
propose une programmation riche et variée.
Les festivaliers pourront ainsi découvrir :
- 2 compétitions internationales (longs et courts métrages) de films inédits,
présentés en avant-première, qui seront jugées par quatre jurys : un jury
international composé professionnels de l’audiovisuel, un jury presse, un jury
étudiant et un jury lycéen ;
- des rétrospectives et focus thématiques pour aborder des sujets variés,
choisis pour leur résonnance avec l’actualité ;
- des séances spéciales accompagnées par des équipes de films et des
invités pour en avant-première, des créations exclusives War on Screen, des
films étudiants, ainsi que cartes blanches, accompagnées des équipes du
film et des invités ;
- des tables rondes et des masterclasses animées par des professionnels
du cinéma, de la télévision et de la presse spécialisée
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- une programmation Jeune public, pour des enfants de tous les âges ;
- des actions d’éducation à l’image avec des ateliers à destination des
options cinéma de la région et des scolaires de la primaire au lycée, la
participation de plus de 120 collégiens de la région rémoise dans le cadre du
projet « Les Cordées de la réussite » ;
- plusieurs partenariats avec différents établissements de l’enseignement
supérieur comme l’ENSAM Campus de Châlons-en-Champagne, SciencesPo,
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ;
- des séances décentralisées à Suippes et à Mourmelon, mais aussi dans les
quartiers châlonnais Schmitt, Rive Gauche et en centre-ville ;
- des expositions à la bibliothèque municipale Georges Pompidou et dans la
salle d’exposition de La Comète ;
- la Gazette du festival concoctée par une équipe de journalistes amateurs
de Sciences Po Paris – Campus Reims.
Mais aussi, des animations gratuites pendant toute la durée du festival en
association avec divers acteurs culturels et institutionnels de la ville de
Châlons-en-Champagne et du Pays de Châlons.
Fort de ses huit années de réussite, le festival prend désormais des
dimensions internationales, mais toujours avec la volonté de faire briller le
cinéma européen. La richesse de la programmation, les événements
proposés et le travail avec le jeune public font de War on Screen un rendezvous international, original et surtout incontournable.
Tout cela et plus à découvrir fin août sur waronscreen.com !
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●

L’affiche(s) du Festival
L’affiche officielle du festival a été
réalisée cette année par KIBLIND Agence.
>>>
Pour sa 8e édition, le Festival International
de Cinéma de Châlons-en-Champagne War on Screen a choisi de confier une
nouvelle fois la conception de son visuel à
KIBLIND Agence.
KIBLIND magazine est un média dédié à la
culture
visuelle
et
à
l’illustration
contemporaine. Basée à Lyon et Paris, son
équipe forme également une agence
spécialisée
dans
la
communication
visuelle, l’édition et les collaborations
artistiques.
Cette année, ce sont Betty Garrett et
Franck Sinatra qui partagent l’affiche du
Festival.
Extraites
du
film On the Town (Un jour à New York), sorti
en 1949 avec Gene Kelly et F. Sinatra, le
visuel donne le ton de la comédie
musicale. On y retrouve en effet du
mouvement, de la joie, un couple et des
costumes de marines qui évoquent, plus
explicitement, le thème du festival. Une
affiche double et contrastée.
Le visuel de #wos2020 est au rythme de
cette nouvelle édition !
>>>
Crédit de l’affiche
Design graphique : KIBLIND Agence –
Image tirée de la comédie
musicale/film On the Town (Un jour à New
York), 1949 - Betty Garrett et Franck
Sinatra.
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Programmation

Pour sa huitième édition, WoS poursuit son interrogation du
monde à travers les conflits tels que les cinéastes les mettent en
images.
La programmation de cette année 2020 fait plus que jamais écho
au fracas du monde, lointain ou si proche.
Rendez-vous centraux du festival, les compétitions Longs et
Courts métrages seront dévoilées fin août/début septembre,
tout comme les séances et événements spéciaux.
Des surprises particulièrement réjouissantes s'annoncent
notamment autour d'invités d'honneur exceptionnels que nous
annoncerons au même moment.
Nous avons construit les grands temps forts du programme en
lien direct avec cette année si particulière. En voici les thèmes :

L’enfant et la guerre.
Loin d’une simple représentation de victime passive et collatérale, l’enfant
au cinéma porte toujours un regard singulier sur la réalité des conflits, en
tension entre la crudité, la violence et l’absurdité des situations et souvent
aussi une résilience, une capacité d’adaptation, une persistance de la
puissance de l’imaginaire que les adultes ont perdues depuis longtemps.
Dans cette première exploration d’un genre aux films nombreux, nous avons
voulu montrer la grande diversité de points de vue qu’incarnent ces
personnages d’enfants pris dans la tourmente de la guerre : de l’enfant
résistant, d’une agilité incomparable dans L’enfance d’Ivan de Tarkovski, à
l’enfant soldat de Johnny Mad Dog de J-S Sauvaire, en passant par le garçon
qui refuse de grandir dans un monde gouverné par les nazis dans Le tambour
de Volker Schlöndorff ou les deux jeunes évadés des diamants de la nuit de
Jan Nemec. Parce qu’ils n’ont pas complètement abandonné l’acuité des
sentiments au profit des normes sociales, les personnages d’enfant font
souvent apparaître de façon très aiguë les conséquences des conflits sur les
structures familiales par exemple : les deux orphelins du très beau film
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d’animation japonais Le tombeau des Lucioles d’isao Takahata, ou les
enfants enlevés puis élevés par les Comanches dans Les deux cavaliers de
John Ford.

Climat : vers de nouveaux conflits.
S'il est un genre qui a anticipé et imaginé les conséquences des
bouleversements climatiques, c’est bien celui des films catastrophes et des
films d’anticipation apocalyptique. Cependant avec la prise de conscience
que ces changements sont déjà à l’œuvre et lourds de menaces, de conflits
autour des ressources naturelles qu’elles soient taries ou souillées, on peut
gager que la question climatique va irriguer bien d’autres types de récits.
Nous vivons un moment de basculement sur cette thématique, et nous
voulions en saisir l’expression cinématographique en quelques films de
Snowpiercer du désormais primé à Cannes Bong Joon-Ho, Mad Max Fury Road
de George Miller ou la Route de John Hilcoat adapté de Cormac McCarthy (qui
peut aussi faire résonance avec la thématique de l’enfant et la guerre), pour
les films d’anticipation, au documentaire avec une Vérité qui Dérange de
Davis Guggenheim, et à la chronique inspirée d'un personnage réel et des
tribus aborigènes avec le visionnaire Paradise War de Niklaus Hilbert que
nous présentons en avant-première.

Prévenir les guerres, diplomatie internationale : idéaux et
réalité.
Des déclarations d’intention portées par des institutions internationales aux
innombrables blocages, de langues, de rapports de force jouant sur toutes
les échelles de conflits, aux réalités de terrain, le fossé est malheureusement
trop souvent béant. À l’occasion du centenaire du prix Nobel de la Paix
décerné à Léon Bourgeois, personnalité châlonnaise visionnaire qui fut l’un
des pères fondateurs de la Société Des Nations (SDN), nous souhaitons
rendre hommage à ce travail de Sisyphe par un court focus à travers
quelques films, de L’interprète de Sydney Pollack avec Sean Penn et Nicole
Kidman au très haut en couleurs A Perfect day de Fernando Leon avec Benicio
del Toro et Tim Robbins.

Médecins dans la guerre / médecine de guerre
La place des médecins et du personnel médical dans les conflits a toujours
été tout à fait à part, membres des forces armées mais tenus, par le serment
d’Hippocrate, à une certaine neutralité. Soigner dans un monde de
destruction, au plus près de la réalité la plus brutale, celle des corps et âmes
brisés, dans des conditions extrêmes et précaires, est un cadre sans nul
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autre pareil. Les personnages de médecins sont d'ailleurs récurrents dans les
œuvres de certains cinéastes parmi les plus grands, comme John Ford dont
nous montrerons Frontière chinoise, ou Akira Kurosawa dont le méconnu le
Duel silencieux fait singulièrement écho aux problématiques de
contamination, où ils incarnent le courage du regard aussi lucide
qu’humaniste, parfaitement incarné également par le chirurgien, botaniste,
embarqué dans l’époustouflant Master and Commander de Peter Weir. Nous
souhaitions aussi esquisser l’étendue des problématiques posées par la
médecine de guerre, en faisant résonner le documentaire Let there be Light
de John Huston et Les fragments d’Antonin du français Gabriel Le Bomin.
Ce focus est aussi l’occasion pour le festival de rendre hommage à tous les
personnels soignants, civils et militaires qui sont toujours présents sur tous
les fronts face à toutes les situations.
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●

WoS Fabrique

Après 7 éditions de croissance continue, WoS ouvre une nouvelle étape de
développement avec WoS Fabrique avec les objectifs suivants :
- inscrire son action dans l’ensemble de la filière
(enseignement, recherche, écriture, production, diffusion) ;

audiovisuelle

- accentuer son rayonnement international ;
- conforter son statut de référence sur la thématique qu’il traite ;
- renforcer l’attractivité du territoire qu’il anime ;
- stimuler la création et la production cinématographiques représentant les
conflits ;
- accompagner le cinéma comme vecteur de compréhension des conflits et
acteur de paix.

Le festival, cœur historique du projet, devient le centre d’un
écosystème global, innovant dans sa façon d’aborder le
secteur audiovisuel et pionnier dans son rapport au territoire. Le
volet diffusion représenté par le Festival s’enrichit d’un soutien
à la recherche sur les liens entre guerre et cinéma, avec
plusieurs partenariats avec de prestigieuses universités
européennes. Le programme de résidence WoS Talent Tab vient
compléter l’ensemble en proposant un soutien à l’écriture et à
la production, en association avec trois écoles européennes de
cinéma : la Fémis en France, la Filmuniversität Babelsberg
Konrad Wolf en Allemagne et la Lodz Film School en Pologne.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
WAR ON SCREEN

#WOS2020

Dossier de presse – JUILLET 20

●

Nos partenaires institutionnels
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PRESSE NATIONALE ET
INTERNATIONALE

Jean-Bernard EMERY
jb.emery@cinepresscontact.com
Tel : +33 (0)1 55 79 03 43 //
+33 (0)6 03 45 41 84
cinepresscontact.com

PRESSE LOCALE
Claire ROSSI
crossi@la-comete.fr
Tel : +33 (0)3 26 69 50 85
WAR ON SCREEN
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA

@cinepress

@WarOnScreen

WAR ON SCREEN FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
La Comète - Scène nationale

5, rue des Fripiers - 51000 Châlons-en-Champagne I +33 (0)3 26 69 50 80 I
info@waronscreen.com I waronscreen.com

Direction générale et artistique / Philippe Bachman
Programmateurs / Hervé Bougon, Laura Koeppel
Coordination générale / Sadia Robein
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