Biographie de Dušan Hanák
Après avoir travaillé comme technicien et mineur, le réalisateur et scénariste Dušan
Hanák reprend le chemin des études en intégrant la FAMU, l'école de cinéma
de Prague, entre 1960 et 1965. Il travaille au Studio du Film Court dès 1965 puis
au Studio du Film de Fiction de Bratislava à partir de 1968.
Il réalise vingt courts métrages, parmi lesquels Les Artistes (Artisti), L'Apprentissage
(Učenie), Call to Silence (Výzva do ticha), tous réalisés après 1965 ; Old Shatterhand
est venu nous voir (Prišiel k nám Old Shatterhand, 1966), La Messe (Omsa, 1967), The
Day of Joy (Den radosti, 1972) ; tous primés, entre autres, aux festivals d'Oberhausen,
de Montevideo ou à la Biennale des jeunes artistes de Paris.
Il débute sa carrière de réalisateur de longs métrages en août 1968, après l'occupation
de la Tchécoslovaquie, en tournant des films de fiction, mais la plupart d'entre eux
sont censurés dès leur sortie. Son premier long métrage de fiction, 322 (1969),
remporte le Grand Prix au Festival de Mannheim. Son long métrage documentaire,
Images du vieux monde (Obrazy starého sveta, 1972), portant sur des personnes
vivant en marge de la civilisation, remporte un succès planétaire dix-sept ans après
avoir été censuré. Le film est nominé à l'Oscar et remporte des prix en festivals tels
que le Golden Sestercius à Nyon, le Grand Prix à Munich, l'Alcan Prize à Montreal,
le Don Quijote Award et le Prix de la Critique au festival de Los Angeles en tant que
meilleur documentaire. Rêves en rose (Ružové sny, 1979) remporte également un
large succès, tout comme le film immédiatement censuré J'aime, tu aimes
(Ja milujem, ty miluješ, 1980), présenté huit ans plus tard au Festival International
du Film de Berlin, où il remporte l'Ours d'Argent pour sa mise en scène.

3

Biographie de Dušan Hanák
En 1995, Dušan Hanák réalise son deuxième long métrage documentaire intitulé Têtes
de papier (Papierové hlavy), traitant du rapport des citoyens au pouvoir.
Ce projet monumental marque l’aboutissement d’une étape dans l’évolution du cinéma
slovaque et constitue un témoignage original de la Tchécoslovaquie totalitaire. Le film
lui vaut en 1997 un Golden Spire au Festival International du Film de San Francisco.
Des rétrospectives lui ont été consacrées notamment à San Remo, La Rochelle,
Châteauroux, Paris, Berlin, Leipzig, Chicago, au MoMa de New-York.

Depuis 1992, Hanák enseigne à l'Académie du film de Bratislava, il a également
présidé l'Organisation des Réalisateurs Slovaques et a fondé l'Académie du Film
Slovaque. Hanák a reçu en 2004 la Légion d'Honneur tchèque pour « sa contribution
extraordinaire au développement culturel de la Slovaquie » et en 2006 un prix pour
l'ensemble de son œuvre au Festival International du Film de Bergame et en 2008
au Festival de Karlovy Vary.
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Filmographie (sélective) de Dušan Hanák
1969 : 322
Grand Prix au Festival Manheim-Heidelberg 1969
1972 : Images du vieux monde (Obrazy starého sveta)
Mention spéciale - Festival du Film Européen de Paris 1989
Grand Prix du meilleur film - Festival de Munich 1989
Prix du meilleur documentaire - Association des critiques de film 1990
Nominé pour l’Oscar du Meilleur Film documentaire 1991
1976 : Rêves en rose (Ružové sny)
Martin-pêcheur d'Or - Festival du Film de Pilsen 1990
Festival de chicago - Nomination meilleur film 1978
Prix des critiques tchécoslovaques 1976
Festival de Bratislava Prix du public
Festival de Téhéran Mention spéciale du Jury
Festival de Plzeň Grand prix 1990
1989 : J’aime, tu aimes (Ja milujem, ty miluješ)
Ours d'Argent - Festival International du Film de Berlin 1989
1995 : Têtes de papier (Papierové hlavy)
Meilleur film documentaire - Prix de la Critique tchèque 1997
Flèche d'Or - Festival du Film de San Fransisco 1997
Tous les longs-métrages sont disponibles en DVD chez Malavida
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Iva Bittová / Jolanka
A la fois actrice, chanteuse, violoniste et compositrice, Iva Bittová est l'une des
figures centrales de la scène musicale alternative tchèque. Egalement reconnue
à l'international, elle est notamment nominée en 2013 par la BBC dans la catégorie
« Artiste de l'année - Musique du monde ».
Elle est élevée dans une famille de musiciens : son père, originaire du sud de la
Slovaquie, est l'instrumentaliste Koloman Bitto. Diplômée en 1978, Iva Bittová
a étudié le chant et le violon dans le département de musique et de théâtre du
Conservatoire de Brno. Elle est membre de l'Orchestre Radiophonique des
instruments traditionnels folks de Brno.
Alors étudiante, elle monte sur les planches du Théâtre avant-gardiste Na Provázku
pour divers rôles, dont celui d'Erzika dans Ballades pour un bandit (Carlos Saura), qui
fait parler d'elle. Elle poursuit sa carrière de comédienne au théâtre jusqu’au milieu
des années 1980. Elle apparaît également au cinéma, dans The Island of Silver Herons
de Jaromil Jireš (Ostrov stříbrných volavek, 1976), Rêves en rose (Dušan Hanák,
1976), A Ballad for a Bandit (Balada pro banditu, Vladimír Sís, 1978), Tenderness (Neha,
Martin Šulík, 1991), Ēelary (Ondfiej Trojan, 2003) et plus récemment dans Secrets
(Tajnosti, 2007) d'Alice Nellis. Elle compose également pour le cinéma et le théâtre.

Depuis 1984, Iva Bittová est surtout célèbre comme chanteuse et musicienne. Elle a
joué avec le percussionniste Pavel Fajt dans les groupes Maňana, Kolektiv et Dunaj.
En 1987, elle produit avec Fajt un disque intitulé « Bittová & Fajt », dont la sortie a
un large retentissement dans la Tchécoslovaquie des années 1980. En 2004, elle
interprète le rôle d'Elvira dans le Don Giovanni de Mozart au Carnegie Hall de New
York, et dans le fameux Knitting Factory Club. Depuis, elle continue à se produire en
concert dans tout le pays mais aussi à l'étranger.
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Juraj Nvota / Jakub
Diplômé de l'Académie du film de Bratislava en 1977, Juraj Nvota est acteur et
réalisateur évoluant au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il fait ses débuts au
théâtre la même année dans Tom Sawyer de Mark Twain au Théâtre des Enfants à
Trnava. Plus tard, il dirige Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, Roméo et
Juliette de William Shakespeare et Homme pour Homme de Bertolt Brecht. Il a été
nominé plusieurs fois aux Doska Slovak Awards et reçoit fréquemment le Prix
Annuel de la Fondation Slovaque pour la Littérature (Literárny fond).
En tant qu'acteur, il débute dans Rêves en rose de Dušan Hanák en 1976 alors qu'il est
toujours étudiant. Il apparaît ensuite dans J'aime, tu aimes (Ja milujem, ty miluješ,
1980) et Silent Joy (Tichá radosť, 1986) du même réalisateur, après avoir obtenu le
premier rôle du film de Martin Šulík : Everything I Love (Všetko čo mám rád, 1983).

Juraj Nvota a réalisé plusieurs films et captations théâtrales pour la télévision, mais
aussi un documentaire en 1999, The Painter from Montana (Maliar z Montany), qui
lui vaut le Prix de la Mairie de Trenčín à la 8e édition du Festival International du
Film d'Art et Essai de Trenčianske Teplice. Pour ce qui est du cinéma de fiction, il
réalise Crual Joys (Kruté radosti) en 2002, Muzika en 2009, qui remporte une mention
spéciale au Festival International du Film de Varsovie.
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Biographie de Dušan Dušek
Dušan Dušek est écrivain, scénariste, poète et auteur de pièces radiophoniques.
Après avoir décroché un diplôme en Géologie et Chimie en 1970 à la Faculté des
Sciences Naturelles de l'Université Comenius à Bratislava, il travaille pour plusieurs
journaux dans les années 1970 : le quotidien Smena, le journal des sports Tip,
le magazine destiné aux enfants Kamarát et le journal littéraire Slovenské pohľady.
Entre 1979 et 1993, Dušan Dušek travaille en tant qu'auteur free-lance et enseigne
au département scénario de l'Académie du film de Bratislava. Il fait ses débuts avec
le court métrage Tenderness (Neha, 1964).
Dušek publie son premier livre en prose intitulé The Roof (Strecha domu) en 1972,
suivi de Eyes and Sight (Oči a zrak) en 1975, avant de publier des livres destinés au
jeune public et aux adultes dans les années 80 et deux recueils de poésie dans les
années 90. C’est avec le réalisateur Dušan Hanák, qu’il commence à écrire ses
premiers scénarios. Son premier projet en tant que scénariste est celui de Rêves en
rose, suivi par J'aime, tu aimes (Ja milujem, ty miluješ, Dušan Hanák, 1980), qui
sera censuré pendant plusieurs années. Dans les années 1980, il collabore également
avec Juraj Lihosit pour son film The Jays in the Head (Sojky v hlave, 1983) et
Commuters (Vlakári, 1988). Dušek a aussi écrit des scénarios pour la télévision. Il a
contribué au programme de six courts métrages intitulé The Magnificent Six (1999)
en écrivant le scénario de l'épisode Thieves (Schwimmen) réalisé par Martin Repka.
Il collabore avec Juraj Nvota en 1996 sur Sleeping Pills (Prášky na spanie, 1996) et
avec Martin Šulík sur ses films Pig Kill (1999) et Landscape (Krajinka, 2000).
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Interview de Dušan Dušek par Jelena Paštéková
Quels souvenirs vous évoque le film Rêves en rose ?
Peut-être le moment où je l’ai vu pour la première fois à l’écran. La projection a été
organisée par Dušan Hanák dans une petite salle aux Studios Koliba. Il y avait deux
spectateurs, ma femme (à laquelle nous avons piqué un de ses rêves pour le
personnage de Jolanka) et moi. J’ai ressenti une vague de joie. Le film me paraissait
meilleur que le scénario.

En tant que scénariste, c’était votre premier long métrage. Comment est née la
collaboration avec le réalisateur Dušan Hanák ? Comment s’est passé le travail
d’écriture ? Vous êtes-vous inspirés de situations ou de personnages réels ?
Il faut revenir bien en arrière, jusqu’à ma rencontre avec Dušan. Je le connais grâce à
un troisième Dušan, Dušan Mitan. Nous nous sommes rencontrés à Piešťany en 1970
à une des dernières expositions avant la normalisation. L’expo s’intitulait Espace poly-
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artistique. Ce nom était un parfait symbole, car Dušan Hanák a toujours été attiré par
d’autres arts, pas seulement par le cinéma. Il s’intéressait pas mal à la littérature et à
la peinture. Et aussi à la musique, surtout au jazz. Et moi, j’ai toujours été intéressé
par le cinéma. Puis mon premier livre est paru et j’ai offert un exemplaire dédicacé à
Dušan. Il m’a immédiatement demandé si j’avais un sujet de film en tête. Je n’en
avais pas. Mais j’avais un ami, Vojta, ancien copain de classe de mon frère. Il
travaillait comme facteur. De temps en temps, il venait m’emprunter un livre et me
racontait des histoires de son boulot. J’en ai parlé à Dušan. Ça lui a plu. Il a imaginé
presque immédiatement un personnage féminin, plus précisément le personnage de
Jolanka. Il a choisi le thème du milieu tsigane qu’il a déjà travaillé auparavant. Nous
avons longuement parlé des personnages, nous avons trié nos notes, nous en avons
ajouté d’autres… Puis un jour, nous avons commencé à écrire le scénario.
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Vous n’avez pas eu de problèmes avec la validation ou l’acceptation de ce scénario ?
On nous imposait un happy end : le mariage de Jolanka et Jakub à la fin du film, car
la politique gouvernementale de l’époque proclamait l’intégration des Roms. Nous
avons refusé. Le scénario s’est retrouvé « gelé » pendant un an. Nous avons donc
ajouté une courte séance où d’autres personnages laissaient paraître l’espoir d’un
mariage mixte (le pompier du village allait probablement épouser une Tsigane). Du
coup, on nous a autorisé le démarrage du tournage.
Qu’avez-vous apprécié chez le réalisateur Dušan Hanák ? Avez-vous compris le côté
poétique du film ?
J’ai aimé sa justesse, son sens du travail et sa confiance en l’authenticité de la vie
réelle qu’il voulait montrer. Je l’ai admiré pour son sens de l’humour. Et puis, j’ai
beaucoup d’estime pour ses films 322 et Images du vieux monde.
Vous avez écrit le scénario « sur mesure » pour les principaux protagonistes ou vous
les avez choisis une fois l’écriture terminée ?
Nous n’avons pas pu écrire le scénario pour les acteurs directement, car Juraj Nvota
et Iva Bittová n’avaient jamais joué avant ce film. Grâce à sa sensibilité, Dušan
Hanák a trouvé des acteurs ou plutôt des non-acteurs qui ont su se glisser de manière
très naturelle et crédible dans la peau des héros décrits par le scénario. Et ce n’était
pas décidé à l’avance, car initialement, le personnage du facteur devait être joué par
quelqu'un d’autre. Mais aujourd’hui, j’ai du mal à imaginer dans ce rôle un autre
acteur que Juraj Nvota.
Avant le tournage, aviez-vous une idée claire de l’histoire ou l’avez-vous créée pendant ?
Une fois le projet littéraire déposé, on nous a fait une seule remarque sur la dramaturgie :
le scénario était trop long. Nous avons donc supprimé un personnage avec toute son
histoire. Pendant le tournage, nous n’avons presque plus rien modifié. Pour la petite
anecdote : le personnage supprimé, le vieux garçon Pišta, est devenu le héros
principal d’un scénario ultérieur, celui du film J’aime, tu aimes.
Le film raconte l’histoire d’un facteur blanc et d’une jeune tsigane. Qu’avez-vous
trouvé intéressant dans ce choc des cultures ?
Pour résumer, probablement cette possibilité de conflit qui est toujours un moteur
dans le fil de l’histoire.
Quelle était l’ambiance lors du tournage ?
En deux mots : elle était magnifique et vivante.
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Article critique de Jelena Paštéková
Cette histoire d’amour entre le jeune facteur Jakub et la belle Tsigane Jolanka est en
quelque sorte une nouvelle version de Roméo et Juliette de Shakespeare. L’incidence
de la force des sentiments est un peu différente, car la tragédie finale n’a pas lieu. Et
les familles ennemies sont ici les Tsiganes d’un côté et les blancs de l’autre, avec une
culture et des mœurs différentes. D’un côté, la vie des roms, de l’autre celle des
gadjos. « De toute façon, il ne t’épousera jamais. Vous n’avez pas le
même sang dans les veines, » prédit Phuri Daj, l’aveugle prophétesse, à
Jolanka. « Que veux-tu faire avec lui ? Quel gâchis ! » Les premiers amours
ont cette chance d’avoir cette candeur du regard et la sensibilité aux valeurs
différentes. Le cœur pressent le chagrin, mais espère toujours un miracle sentimental
pouvant ébranler la terre entière. Cette œuvre sur l’acceptation des lois du monde
des adultes est le film le plus apprécié de Dušan Hanák.
Rêves en rose a été tourné en 1976 en pleine période de normalisation.
Le réalisateur Dušan Hanák venait tout juste d’être déclaré « Ennemi du socialisme »
à cause de ses ennuis avec la censure pour son premier long métrage 322.
Ses courts métrages ont fini dans les coffres-forts tout comme, en 1972, son
documentaire ethnographique Images du vieux monde qui, malgré les
modifications imposées, a été interdit à la distribution. Hanák s’est inspiré des cycles
de photographies de Martin Martinček et des images de Vladimír Vavrek. De cette
narration presque antique sur la force morale des gens simples jaillit l’expression
d’une liberté intérieure absolue, qui fut tellement réprimée par le régime de
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l’époque. Cette liberté semble être issue de l’acceptation d’un destin, d’une existence
solitaire échappant au contrôle des institutions. Les panoramas des vallées slovaques
deviennent des endroits intouchables du fait de la réglementation gouvernementale.
Lors d’une réunion annuelle du comité de production, le directeur de la création
cinématographique slovaque de l’époque, Štefan Malíček a prononcé, tel un
jugement définitif, quelques phrases « nobles » nous rappelant bien l’ambiance des

années cinquante. Non seulement il n’a rien compris, mais ses mots ont condamné ce
film exceptionnel : « Les nombreuses images de vieillards rendent ce film pessimiste,
naïf et répugnant. Cela nuit à notre génération de vieillards, qui ne le mérite pas.
Il faudrait au contraire rendre hommage à leur vie et au travail qu’ils ont accompli. »
Mais le jeune et – incontestablement – talentueux réalisateur a eu de la chance.
Il a été autorisé à réparer son « écart » envers l’idéologie à condition qu’il
choisisse très soigneusement le thème et le genre de son film. Il a donc choisi
une fiction sur une histoire d’amour voilée par « une vision en rose » évitant
toute ressemblance directe avec une description de la véritable réalité. Malgré
le fait que le scénario soit supervisé sur le plan dramaturgique et surtout
idéologique, Hanák a su garder le sens d’un certain réalisme ainsi que
l’authenticité d’un témoignage intimiste qu’il a créé de manière tout à fait
inhabituelle. Dans le contexte difficile des années soixante-dix marquées par la
normalisation, il a réussi à rester fidèle à sa vision artistique et à ne pas rompre
avec son identité esthétique. Pour co-écrire le scénario, il a choisi un écrivain
qui possède un sens de l’humour tendre et lyrique, Dušan Dušek.
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Article critique de Jelena Paštéková
Rêves en rose est un film étrange, plein d’optimisme mais aussi traversé de
conflits internes. Les déclarations d’amour font place à un scepticisme qui ne
s’enlise jamais dans le désespoir et les petits drames de la vie sont adoucis par la
sagesse. Le film n’apporte pas un happy end qui sonnerait faux mais plutôt des
interrogations sur la possibilité du bonheur. Le paradoxe réside dans le fait que
chacun des deux héros soit attiré par les valeurs que l’autre fuit. Le rêve de Jolanka,
le rêve d’une vie rangée représente l’idéal du bonheur bourgeois du monde « blanc »
de Jakub. Mais lui y voit un esprit terre-à-terre typiquement petit-bourgeois. Il
aspire à un vent de liberté qui rappelle à Jolanka beaucoup trop la vie nomade des
tsiganes. Ce sont ces différences entre leurs visions du bonheur qui feront échouer
leur tentative de s’installer ensemble à la ville.
Dans la scène « funambulesque » où les deux amants marchent sur les rails, Hanák fait une
allusion directe au cinéaste Jireš, qui, un peu comme le héros de Rêves en rose, cherche
son équilibre et rend hommage à la Nouvelle Vague tchèque et à ses collègues de création.
Hanák et Dušek sont allés chercher leurs images dans les authentiques terrains de
campements tsiganes à l’est de la Slovaquie, dans la région de Záhorí. Non seulement
pour offrir un style réaliste, très en vogue à l’époque et baptisé « réalisme socialiste
», mais surtout pour le langage particulier qui les intéressait.
Lors d’une interview, Hanák a évoqué l’importance de la frontière très subtile entre
la fiction et le documentaire. « Il y a quelque chose que l’on peut appeler un « no
man’s land ». C’est un espace qui alimente l’inspiration, influencé par la vie réelle ».
Après la phase de préparation littéraire, les images tournées dans cette optique sont
transformées en témoignage poétique avec des éléments burlesques, tout en gardant
un potentiel dramatique et visuel. Le résultat est un collage d’images connues mais
dont la banalité même révèle un sous-texte sous la surface de la réalité filmée.
La caméra de Dodo Šimončič se distingue par trois styles artistiques : séquences
lyriques des deux amants dans une gamme de couleurs éclatantes, microcosme des
villageois riches en différences et monde du campement tsigane d’une surprenante
authenticité. La saisissante musique des chants tsiganes aux rythmes variés de Petr
Hapka, l’humour des dialogues du scénariste Dušek, la mise en scène maîtrisée de
Hanák et l’excellent jeu des acteurs non-professionnels, Iva Bittová et Juraj Nvota,
offrent un spectacle musico-visuel d’une intensité rare. Pas seulement lyrique, ce film
suit les principes du rire libérateur d’une commedia dell'arte. Le rire pour exprimer
la dureté de la réalité et le côté carnavalesque des nobles sentiments d’un Pierrot
somnambule. Rêves en rose n’est pas une simple romance. C’est une tragicomédie
lyrique qui, par la pureté intérieure de ses deux héros et une énergie vitale sur fond
de couleurs pastel, représente un retour aux valeurs humaines au beau milieu du
marasme moral issu du contexte politique des années soixante-dix.
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“Cette version de Roméo et Juliette opposant
communautés Rom et slovaque brisait un tabou
d a n s l a Tc h é c o s l o v a q u i e c o m m u n i s t e .
L’ â p r e t é r é a l i s t e e t l a f a n t a i s i e p o é t i q u e y f o r m e n t
un alliage tout à fait stimulant ”
Claude Rieffel, A voir à Lire
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Le 15 novembre 2017, repartez à la rencontre des tziganes !
réédition de J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX d'Aleksander Petrovic
(Yougoslavie - 82 mn - 1967 - Version Restaurée - Sélection Cannes Classics 2017).

Le matériel de presse de Rêves en Rose est téléchargeable sur www.malavidafilms.com
Remerciements à Peter Dubecký, directeur général du Slovak Film Institute (SFÚ).
Traduction des textes : Iva Bille.

