Sortie cinema 8 novembre

« La forme est ... libre, éclatée, elle privilégie les ellipses
– et les faux raccords, comme chez certains cinéastes
de la Nouvelle Vague française… »
TELERAMA

« Rêves en Rose brise le tabou d'une communauté rom
méprisée et occultée sur les écrans »
LIBERATION

« Une variation tendre sur le thème de Roméo et Juliette…
empreinte d’une poésie surréalisante,
typique de l’excentricité slave »
LE MONDE

« Irrésistible dans sa poésie et son humour absurde »
STUDIO CINE LIVE

« Empreints de charme et de poésie facétieuse,
ces Rêves en rose sont habités d’une franche lumière
et dénoncent avec subtilité la mise au ban des Roms »
LA SEPTIEME OBSESSION

« Une magistrale liberté de ton et de style »
CRITIKAT

« Une poésie surréaliste, réminiscence de Jiří Menzel et de ses
Trains Étroitement Surveillés, inonde le film, au travers d’une
galerie de personnages souvent touchants… ou d’images en forme
de rêves éveillés »
CULTUROPOING

« La description de ces deux univers inconciliables allie un
indéniable réalisme documentaire à une fantaisie onirique
enjouée, inventive, pleine de charme »
A VOIR A LIRE

« L’onirisme, approché de façon réaliste… confère inversement
une qualité rêveuse au réalisme d’autres moments éveillés »
DVD CLASSIK

Reprises : « Rêves en rose » et « J’ai même rencontré des
Tziganes heureux »
Deux films rares, venus des anciennes Tchécoslovaquie et Yougoslavie, ressortent en salle.
LE MONDE | 08.11.2017 à 08h27 | Par Mathieu Macheret

Le distributeur Malavida ressort en salle deux films rares en versions restaurées, venus
des anciennes Tchécoslovaquie et Yougoslavie : Rêves en rose (1976), de Dusan Hanak, et
J’ai même rencontré des Tziganes heureux (1967), d’Aleksandar Petrovic. Deux films qui
ont en commun de poser un regard sur les Tziganes, chose qui n’allait pas de soi, et
pouvait même être considérée comme subversive, dans les jeunes républiques
socialistes.
Les populations tziganes, qui suscitent depuis toujours l’attention plus ou moins folklorique du
cinéma (dès Georges Méliès avec son Camp de bohémiens, 1896), sont généralement perçues
par la fiction comme un envers du monde social, un « monde dans le monde » qui en renverserait
toutes les règles. Dans sa phase moderne, le cinéma a fini par reconnaître dans la figure du
tzigane un « plus de réel ». C’est-à-dire le dépositaire d’une authenticité brute, face à laquelle la

caméra ne peut pas tricher, mais aussi d’une mystique qui déborde la fiction rationnelle (le
surréalisme du Temps des Gitans, d’Emir Kusturica).

Variation tendre sur « Roméo et Juliette »
Rêves en rose est l’œuvre commune de Dusan Hanak, cinéaste slovaque persécuté par la censure,
mais dont les films ont circulé dans les festivals internationaux, et de l’écrivain Dusan Dusek, son
scénariste attitré. Le film se présente comme une variation tendre sur le thème de Roméo et
Juliette, soit l’histoire de deux jeunes gens vivant un amour impossible, car prohibé par la
dissension de leurs familles. Lui, c’est Jakub, le facteur du village, qui circule entre toutes les
maisons, elle, Jolanka, une Rom resplendissante, boudant le mariage que lui réservent les siens.
Ils se rencontrent, se fréquentent au nez et à la barbe de leurs communautés, qui vivent en chiens
de faïence de part et d’autre d’un petit bois.

Cette dualité se rejoue dans la tonalité du récit : empreinte d’une poésie surréalisante, typique
de l’excentricité slave, auprès des villageois, basculant soudain dans une sécheresse
documentaire à l’approche des Tziganes. Entre les deux, le film s’abrite sous une légèreté de
façade, oscillant entre scènes inspirées et passages plus inoffensifs, et ne révèle son amertume
que sur le tard. Jolanka et Jakub fuient à Bratislava, la grande ville, mais y trouveront moins le
bonheur que le dénuement, la lassitude et le mal du pays. Les auteurs durent batailler ferme avec
les autorités pour ne pas céder au « happy end », ni conclure sur une intégration factice des
Roms.

Accents pasoliniens

Réalisé dix ans plus tôt, J’ai même rencontré des Tziganes heureux s’affirme comme le grand film,
furieux et turbulent, sur la condition tzigane. Aleksandar Petrovic prend le parti d’une immersion
beaucoup plus âpre, en suivant les pérégrinations ordinaires d’un Rom sédentarisé, dans la plaine
de la Voïvodine, en Serbie, sans la moindre forme de romantisme ou d’idéalisation. Le film en tire
des accents pasoliniens, les Tziganes étant montrés comme l’était le petit peuple des bas-fonds
romains dans Accattone (1961) ou Mamma Roma (1962) : sans commisération, mais selon une
morale du regard qui consiste à ne pas déformer ses sujets pour les rendre présentables.

Bora fait le commerce des plumes d’oies, mais perd souvent ses gains en jouant aux cartes. Il
pose son dévolu sur la jeune Tissa, 17 ans et belle-fille de son ennemi juré, Mitra, un autre
négociant qui empiète sur ses affaires. Les deux hommes concluent un accord précaire, mais leur
entente butte sur la possession de Tissa, qui doit être mariée ailleurs. Le récit accompagne les
démarches quotidiennes de Bora pour s’accaparer et l’argent et la fille, dans un mélange d’âpreté
au gain et de désinvolture souveraine. Il souligne notamment à quel point les Tziganes faisaient
alors leurs affaires avec les restes d’un clergé clairsemé, battu en brèche par le régime socialiste.
La véritable grandeur du tzigane, c’est qu’il peut tout perdre d’un moment à l’autre, renverser
volontairement son existence
Le film, toujours très près des visages, plonge dans les turpitudes quotidiennes de son
protagoniste, sans lui prêter d’autre exemplarité ni héroïsme que ceux de sa marginalité,
violente, compulsive, liée à une survie quotidienne. La véritable grandeur du tzigane, c’est qu’il
peut tout perdre d’un moment à l’autre, renverser volontairement son existence, se brûler luimême les ailes. Ainsi Bora roule de négoce en coups de sang, d’ivresse en coups de poker, de
dépouillement en coups du sort, guidé par son instinct brutal et sa soif de liberté. Lors de la plus
belle scène du film, il n’hésite pas à dilapider son capital de plumes, en les déversant sur la route
comme des flocons de neige. La raison de son geste restera incomprise par les « gadjos » (les
blancs), sinon comme un pur embellissement du désespoir.

Rêves en rose (1976). Film tchécoslovaque de Dusan Hanak. Avec Iva Bittova, Juraj Nvota (1 h 21).
Sur le Web : www.malavidafilms.com/cinema/revesenrose
J’ai même rencontré des Tziganes heureux (1967). Film yougoslave d’Aleksandar Petrovic. Avec
Olivera Vuco, Bekim Fehmiu, Bata Zivojinovic, Gordana Jovanovic (1 h 32). Sur le Web :
www.malavidafilms.com/cinema/tziganesheureux
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/11/08/reprises-reves-en-roseet-j-ai-meme-rencontre-des-tziganes-heureux_5211716_3476.html#Kdd06wDvdHS7YgpX.99

Deux films, une nouveauté et une ressortie...
Présentée par Claude Carrez
Ciné Week-end - samedi 11 novembre à 8h07 - Durée émission : 5 min
https://rcf.fr/culture/deux-films-une-nouveaute-et-une-ressortie

-

Rêves en rose, film slovaque censuré puis restauré de Dusan Hanak (1977-1983)

Cette version de Roméo et Juliette opposant communautés Rom et slovaque brisait un tabou dans
la Tchécoslovaquie communiste. L’âpreté réaliste et la fantaisie poétique y forment un alliage
tout à fait stimulant. Film à découvrir pour sa fraîcheur revigorante.

Roméo et Juliette chez les Soviets, par Jérôme Provençal

Rêves en rose Ružové Sny
réalisé par Dušan Hanák
Rêves en rose (Ružové Sny)
Tchécoslovaquie
1976
Réalisation : Dušan Hanák
Scénario : Dušan Dušek, Dušan Hanák
Image : Dodo Šimončič
Son : Ondřej Polomský
Montage : Alfréd Benčič
Musique : Petr Hapka
Producteur(s) : Ján Tomaškovič
Interprétation : Juraj Nvota (Jakub), Iva Bittová (Jolanka),
Josef Hlinomaz (l'oncle Anton), Marie Motlová
(Múčková)...
Distributeur : Malavida
Date de sortie : 8 novembre 2017
Durée : 1h21

Société parisienne d’édition et de distribution explorant – et exhumant – le patrimoine
cinématographique, avec une prédilection marquée pour l’Europe de l’est et du nord, Malavida
invite à redécouvrir en salles Rêves en rose du Slovaque Dušan Hanák. Moins connu que Miloš
Forman, Ivan Passer, Jiří Menzel et Věra Chytilová (tous tchèques), Dušan Hanák – aujourd’hui
âgé de 79 ans – compte pourtant parmi les principaux contributeurs de la Nouvelle vague
tchécoslovaque. Formé de 1960 à 1965 à la FAMU, l’école de cinéma de Prague, il démarre sa
carrière en réalisant des courts métrages puis passe au format long à partir de 1968, année ô
combien mouvementée, marquée en Tchécoslovaquie par l’invasion des troupes soviétiques qui
met en août un terme brutal au Printemps de Prague. Il signe d’abord un long métrage de fiction,
322 (1969), puis un long métrage documentaire, Images du vieux monde (1972), suite auxquels il
se retrouve étroitement surveillé par le régime communiste. Tourné en 1976, en pleine période
de « normalisation » (euphémisme masquant une politique de fer), Rêves en rose est son
deuxième long métrage de fiction.

Une magistrale liberté de ton
Présenté dans une copie superbement restaurée, le film – en couleurs étincelantes – rejaillit
aujourd’hui sur grand écran dans toute sa splendeur. Évoquant une transposition de l’histoire de
Roméo et Juliette dans la Tchécoslovaquie des années 1970, il met en scène les amours
impossibles entre deux jeunes gens issus de milieux différents. Grand dadais lunaire et un peu
magicien, caracolant allègrement sur son vélo, Jakub (Juraj Nvota) travaille comme facteur dans
un petit village slovaque. Un jour, tandis qu’il entraîne des pigeons voyageurs à distribuer le
courrier, il croise la route de Jolanka (Iva Bittová), belle jeune fille tzigane vivant dans une
communauté un peu à l’écart de son village : instantanément, leurs regards s’embrasent, leurs
cœurs s’emportent et leurs destins s’enlacent – mais leurs rêves d’une autre vie pourront-ils
transcender les barrières invisibles qui les séparent et s’accorder durablement ?
À cette histoire somme toute banale, et presque aussi vieille que le monde, Dušan Hanák parvient
à conférer un éclat neuf et un relief surprenant grâce en particulier à la magistrale liberté de ton
et de style dont il use du début à la fin. Loin de la romance à l’eau de rose que semble promettre
son (malicieux) titre, Rêves en rose s’avère ainsi d’une intensité très vive et contrastée. Semblant
se déplacer à la façon d’un funambule sur un fil très ténu (et très tenu), suspendu entre fiction et
documentaire, le film oscille continûment entre des registres variés – de la (tragi-)comédie
romantique à la fable sociale, du féerique au burlesque, du prosaïque au poétique et du rose au
noir. Composé de plans courts, presque des flashs pour certains, qui s’entrechoquent en un
montage alerte et syncopé, il procède d’une belle audace formelle qui l’emmène parfois au bord
de l’abstraction sans toutefois jamais perdre le contact avec la vie concrète.

Happy-end impossible
Restituant de manière chaotique et vibrante la candeur absolutiste des amours adolescentes,
Rêves en rose livre également un constat sans fard sur les relations entre les habitants du village
slovaque (les « gadjos ») et les Tziganes, relations faites de préjugés et de discriminations
réciproques – le film étant le premier dans l’histoire du cinéma tchécoslovaque à donner une
place centrale à la communauté tzigane. Sous l’effet d’un regard aussi lucide que celui de Dušan
Hanák, tout happy-end apparaît impossible. De fait, le déterminisme social finit par l’emporter
mais le cinéaste continue pourtant, à l’instar de son jeune héros, de jongler jusqu’au bout entre
tristesse et gaieté, songe et réalité, avec une très gracieuse agilité.

Dušan Hanák – « Rêves en Rose » (Ruzové sny) (1977)

Par Jean-François DICKELI
DansReprises
Par : Dušan Hanák
Titre : Rêves en Rose
Année : 08/11/2017, 1977
Cinéma Slovaque

La ressortie en salles le 8 novembre de Rêves en Rose, est l’occasion de (re)découvrir cette jolie romance
tournée en 1977 dans une Tchécoslovaquie en pleine « normalisation ». Le film suit Jakub le facteur et
Jolanka la tzigane dans leur volonté de vivre librement leur amour malgré la pression de leurs
communautés respectives. Le réalisateur, Dušan Hanák, dresse le portrait d’une nation déchirée qui, au
nom de ses valeurs de progrès social, exclue toute forme de marginalité mais aussi l’idéal chimérique que
ce modèle peut néanmoins représenter pour les parias et les exclus du système. C’est dans ce contexte
que l’on découvre les deux adolescents, enfermés dans des cadres imposés. Jakub, pourtant rêveur et
oisif, vit dans une famille qui le pousse à travailler pour subvenir aux besoins d’un père hypocondriaque
et d’une mère raciste. Jolanka, jeune et jolie tzigane, ayant grandi dans une communauté qu’elle juge
misogyne et archaïque, qui l’empêche de devenir une femme libre de ses choix professionnels et
sentimentaux. Lui, le maladroit, las des valeurs véhiculées par son entourage, idéalise la liberté des
tziganes. Elle, enfermée dans les traditions séculaires de sa communauté, ne rêve que de modernité, de
shopping et de pouvoir aimer un gadjo. Hanák, choisit un symbolisme discret pour évoquer cette
claustration qu’il retranscrit ainsi littéralement à l’image en enfermant très souvent ses deux héros dans
des encadrements de portes ou de fenêtres lors de scènes se déroulant chez eux. Prisonniers de carcans
qui, bien qu’opposés, représentent un modèle dont il faut s’affranchir. Les deux amoureux ne se
retrouvent ainsi unis dans le même plan que lorsqu’ils sont seuls, loin de leurs familles, enfin libres de
partager le même cadre. La société isole les rêveurs, l’amour les unit.

Bien que tournant avec de vrais tziganes, pour la plupart des acteurs non professionnels, le réalisateur se
détourne de la chronique réaliste au profit de saynètes tour à tour drôles et poétiques, émouvantes et
satiriques, aidé en cela par la superbe bande-originale de Petr Hapka. Une poésie surréaliste, réminiscence
de Jiří Menzel et de ses Trains Étroitement Surveillés, inonde le film, au travers d’une galerie de
personnages souvent touchants (comme Anton, l’oncle de Jakub, sorte d’ermite anarchiste qui
collectionne les billets de banque dans un classeur) ou d’images en forme de rêves éveillés, à l’instar de
ce vieillard perché dans une baignoire au sommet d’un arbre. La poésie de Rêves en Rose ne se limite pas
à de simples vignettes cocasses, Dušan Hanák créé ainsi un monde, celui de Jakub et Jolanka, à partir de
petits détails aussi simples et bouleversants que le chant des oiseaux (symbole de liberté récurrent tout
au long du film) remplaçant le brouhaha ambiant pendant une danse entre les deux amants.

Dans une scène extrêmement sensuelle, Jolanka coupe ses poils sous les aisselles afin d’envoûter Jakub
selon une vieille superstition tzigane, une certaine trivialité se retrouve ainsi insufflée dans la romance.
Loin de la tragédie façon Roméo et Juliette, le réalisateur donne à son histoire d’amour, une légèreté et
une candeur bienvenues. Plutôt que l’indignation, Hanák fait le choix de l’humour et de la satire afin de
critiquer l’hypocrisie de la société tchécoslovaque. De nombreux plans d’insert incongrus ainsi que des
effets de montages biens sentis appuient cette logique d’ironie. A l’image de cette scène où le visage en
gros plan de Jakub avouant son amour pour la jeune tzigane à ses parents est suivi d’un plan d’une
maison en train de s’écrouler. L’amour détruit l’ordre établi.

Poésie et légèreté ne signifiant pas niaiserie, le réalisateur choisit de donner à son film une amertume
inattendue. Malgré une parenthèse enchantée pour les deux amoureux, la société finit par les rattraper,
comme un passage obligé de l’enfance à l’âge adulte. Dur retour à la réalité cristallisé dans cette scène
où, après s’être acheté les vêtements dont elle rêvait, Jolanka perd sa chaussure en fuyant la police. Le
bal est fini, Cendrillon doit rentrer chez elle. Même les contes de fées ont une fin. Le happy-end lui étant
refusé par les autorités soviétiques, qui voyaient d’un très mauvais œil cette idée de mariage mixte,
Hanák trouve une échappée au pessimisme et au fatalisme facile. Au-delà de la mélancolie évidente
dont est imprégné le film, il maintient coûte que coûte son optimisme et sa foi en un avenir meilleur
pour ses personnages et son pays tout entier, quand bien même cette foi ne serait qu’illusoire. Tant qu’il
y a de l’amour il y a de l’espoir car comme le dit l’oncle Anton : « On doit tous renaître chaque jour ».

Rêves en rose - La critique + Le test DVD
Le facteur amoureux
Claude Rieffel - Le 14 octobre 2017
Cette version de Roméo et Juliette opposant communautés Rom et slovaque brisait un tabou dans la
Tchécoslovaquie communiste. L’âpreté réaliste et la fantaisie poétique y forment un alliage tout à fait
stimulant.

Réalisateur : Dušan Hanák
Acteurs : Juraj Nvota, Iva Bittová, Josef
Hlinomaz, Marie Motlová, Hana Slivková
Genre : Comédie dramatique
Nationalité : Slovaque
Distributeur : Malavida
Editeur vidéo : Malavida

Durée : 1h20mn
Plus d'informations :
http://www.malavidafilms.com/dvd-reves-en-rose312.html
Reprise: 8 novembre 2017

Sortie DVD : 23 mai 2012

L’argument : Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux
villageois. Lors d’une tournée, son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. A deux, ils vont rêver d’un
premier et grand amour, malgré la pression sociale imposée par leurs communautés respectives, qui les
défendent de se fréquenter. Pour vivre pleinement ce doux rêve, il y aurait bien une issue possible...

Notre avis : Ecrit en 1974 mais tourné en 1976, après de multiples atermoiements, les auteurs Dušan Hanák et
Dušan Dušek ayant été obligés de remanier à plusieurs reprises leur scénario, Ružové sny (Rêves en rose),
semble bien être le seul film slovaque des années 70 à avoir connu en son temps une diffusion internationale
bien qu’il ait été, apparemment, peu vu dans son pays d’origine.
Les amours du gadjo Jakub et de la belle gitane Jolanka, contrariées par l’antagonisme insurmontable de leurs
communautés respectives, sont évidemment une variation sur le thème de Roméo et Juliette.
Or, dans la Tchécoslovaquie communiste, la discrimination à l’égard des Roms n’était pas censée exister et le
film brisait un tabou en montrant cette réalité sans l’édulcorer.

Car malgré une certaine propension au pittoresque folklorique et le handicap d’un doublage dû au fait que le
film a été tourné essentiellement en Tchéquie et que de nombreux acteurs amateurs ne parlaient pas le
slovaque, la description de ces deux univers inconciliables allie un indéniable réalisme documentaire à une
fantaisie onirique enjouée, inventive, pleine de charme même si, dans cette suite de vignettes quasi
surréalistes, on frôle par moments la poésie fabriquée et si l’humour bon enfant qui égaye l’ensemble est un
peu facile et attendu.
Pourtant, si l’écueil du trop joli, voire d’une certaine mièvrerie, semble menacer au début, la gravité et une
véritable âpreté ne tardent pas à s’immiscer dans le film, contredisant cette première impression. Un faux
happy end, peut-être résultat d’une compromission, s’avère même plus amer que la fin tragique programmée.
Avec son foisonnement de motifs et de couleurs, ses chansons folks, son goût du coq à l’âne, la grâce juvénile
de ses protagonistes Rêves en rose est donc un spectacle des plus plaisants mais la légèreté s’y colore peu à peu
de mélancolie, de profondeur et d’émotion.

Le DVD
Malavida propose, en même temps que les autres films du cinéaste, une
remarquable édition DVD du troisième long-métrage de Dušan Hanák dans sa
collection slovaque.
Les suppléments
Les DVD est accompagné, comme toujours chez Malavida, d’un livret qui reprend
celui de l’édition originale slovaque.
Par ailleurs un bonus fort appréciable est proposé sur le disque. Il s’agit du court
métrage de 1966 Prisiel k nám Old Shatterhand/Old Shatterhand nous a rendu
visite. Ce film de 12 minutes cultive le goût de l’incongru en alignant les vignettes
cocasses montrant par exemple des touristes étrangers égarés dans les rues de Prague ou encore passants et
voitures contournant avec circonspection une grosse pierre posée indûment sur leur chemin, devant une porte
d’entrée ou au milieu de la chaussée.
Image
La copie proposée est fort belle et en excellent état. Les couleurs sont vives et la définition poussée. Bref, on ne
peut rêver meilleures conditions pour se laisser charmer par la délicate poésie onirico-réaliste de Ružové sny.
Son
La bande son mono est d’une parfaite lisibilité et met fort bien en valeur les voix et l’entraînante musique folk.

L'histoire
Jakub (Juraj Nvota), jeune facteur slovaque, tombe amoureux (et réciproquement) de Jolanka
(Iva Bittová), une tzigane vivant non loin de son village. Alors qu'ils envisagent très vite le
mariage, leurs communautés respectives s’opposent à leur union.

Analyse et critique

C’est un récit d’initiation amoureuse on ne peut plus classique. Il est un jeune facteur de la
campagne slovaque, elle habite un campement tzigane non loin de son village. Les deux
communautés voient leurs rapports d’un mauvais œil. « Laissez-les vivre. » L’intérêt historique
du film de Dušan Hanák tient en premier lieu au regard qu’il porte sur la population Rom, alors
absente des écrans des pays d’Europe Centrale et de l’Est (ce n’était pas beaucoup mieux
ailleurs). Si un segment des Petites Perles au Fond de l’Eau s’intéressait déjà à une romance entre
un ouvrier praguois et une romanichelle de son âge, la Slovaquie ne s’était jusqu’alors pas
illustrée dans sa cinématographie par un intérêt marqué pour un groupe ethnique pourtant assez
présent sur son sol. Les autorités soviétiques ne verront du reste pas d’un très bon œil que soient,
sans volonté de stigmatisation, filmées des personnes dont l’existence se voyait globalement niée
par la propagande d’Etat (comme tous les autres, le pouvoir communiste ne sut jamais
exactement que faire des sans-sols). Alors même qu’il réalise un film pour ainsi dire pacifié,
certainement pas contestataire, Hanák fait acte de subversion par un simple choix de sujet, sur
lequel il ne plaque aucune thèse ou positionnement supplémentaire. Partager son regard suffit
ici à poser problème.

Jakub (Juraj Nvota) sur la bicyclette lui servant d’outil de travail noue connaissance avec Jolanka
(Iva Bittová) dans le lieu qu’elle occupe avec sa famille et leur groupe. Etant poli et dénué de
préjugés, sa présence de prétendant pose peu de problèmes aux parents de la jeune fille (un
échange de chemises avec le paternel scellant publiquement leur respect mutuel). Il en va
autrement des aînés, ainsi que des contemporains de celle-ci (amies ou garçons estimant qu’on
leur vole une opportunité). Du côté slovaque, Jolanka n’est tolérée par les pairs (et non la famille)
qu’en tant que partenaire sexuelle (les tziganes étant supposées faire de bonnes amantes), tant
donc qu’il n’est pas question de mariage, que les deux jeunes personnes envisagent assez
sérieusement. Des déboires (dont un vol commis par le garçon, nullement suggéré ou encouragé
par la fille, mais dont la faute lui est indirectement incombée), une « naturelle » usure (celle
d’avoir à constamment se justifier) ont raison du jeune couple. Le garçon ne peut en conclusion
que rêver l’union maritale souhaitée. Hanák a le bon sens de ne pas dramatiser outre-mesure ce

canevas déceptif, leur amour contrarié étant plus traité comme un épisode fondateur et
révélateur que comme insurmontable tragédie.

Si les deux communautés font preuve d’une animosité à l’égard du jeune couple, l’équation ne
les place pas à égalité. Le film reste on ne peut plus clair sur quelle est la partie opprimée,
ostracisée. Les menaces faites au garçon apparaissent comme la résultante d’une mise au ban,
au besoin violente, dont ils sont (dans la même scène de bal) les premières victimes. Dans le
même temps, Hanák n’idéalise nullement la vie des gens du voyage, entre autres le caractère
courant qu’y revêtent les femmes battues dans le village, cela au vu et su de tous. Les scènes
prenant place dans ce lieu de vie et de relégation, les plus intéressantes du film, ont un caractère
documentaire, une portée observationnelle leur offrant une précieuse valeur de témoignage
non-misérabiliste (les conditions de vie étant réellement, mais pas incomparablement,
inférieures à celles des villageois slovaques). Les scènes de groupe, souvent les plus délicates à
réussir dans une variation de Roméo et Juliette, sont celles qui convainquent et intéressent le
plus, dont la modernité frappe encore.

Bien que le film œuvre à des écarts à son propre naturalisme (dont des intrusions sonores et un
voile lumineux fantasmatique sur sa conclusion tous deux passablement ratés), c’est dans ce

naturalisme dénué de prétention, calmement observateur des mœurs et pratiques, du rythme
campagnard, qu’il s’épanouit. Deux rêves le ponctuent, avec perspicacité traités selon la même
approche réaliste que ce qui leur précède et succède. L’effondrement d’une maison indique à
une vieille aveugle qu’une mort adviendra (elle ignore alors parler de la sienne). Sa clairvoyance
est du reste ambigüe, étant celle qui s’oppose le plus obstinément à l’union centrale (du reste à
des motifs identitaires loin, n’en déplaise à la doxa humaniste du tout se résout avec de la bonne
volonté, d’être inintelligibles). Dans un wagon traçant sa course sur le rail, Jakub se change en
bandit de grand chemin pour reconquérir l’aimée kidnappée, révélant les fantasmes et
inquiétudes sous-jacents à son sentiment. L’onirisme, approché de façon réaliste (nos rêves le
sont après tout bel et bien à leur manière), confère inversement une qualité rêveuse au réalisme
d’autres moments éveillés. Ce sont deux rêves sociaux, comme peuvent l’être les films quand ils
approchent le quotidien des êtres.

Par Jean Gavril Sluka - le 8 novembre 2017

DANS LES SALLES
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Rêves en rose
Dušan Hanák novembre 2017
Réalisé par Dusan Hanak. Slovaquie. Comédie dramatique.
1h23 (Sortie le novembre 2017 - 1ère sortie en mai 2012).
Avec Juraj Nvota, Iva Bittova, Josef Hlinomaz, Marie Motlova,
Vaclav Babka, Jarmila Berankova, Vera Bila et Ján Gina.
A-t-on vu facteur plus facétieux que Jakub (Juraj Nvota)
depuis François, le préposé de "Jour de Fête" de Jacques
Tati ?
Il élève des pigeons, réalise des petits tours de magie, fait des
acrobaties sur son vélo et les yeux doux à Jolanka, la jolie
tzigane.

Dans "Rêves en rose" de Dusan Hanak, l'ambiance est malicieuse et bon enfant dans une
Tchécoslovaquie qui semble avoir échapper au Printemps de Prague et paraît sortir d'une
éternelle après-guerre colorée.
On pense évidemment aux films de Jiri Menzel, à cette école tchécoslovaque qui s'attachait à
décrire la vie des petits villages, avec des personnages presque clownesques et quelque part
cousins du "brave soldat Chveik".
"Rêves en rose" de Dusan Hanak est un joli bonbon sucré et doux-amer à la fois, qui pourrait
aussi être un film géorgien et qui décrit une Slovaquie méridionale, proche de la Hongrie et
peuplée aussi de gitans sédentarisés.
La belle histoire entre Jakub et Jolanka n'est bien sûr qu'une vue de l'esprit utopique et, même
si le réalisateur ne passe ni par le drame ni le mélo, on sent bien qu'ici aussi les communautés
auront raison des individus rêveurs et énamourés.
Qu'importe, on n'oubliera pas le joli couple que formaient ces deux tourtereaux mignons. On
aura aussi eu le loisir de découvrir toutes les qualités cinématographiques de Dusan Hanak,
son sens inouï du détail, sa manière unique de tirer d'un bric-à-brac d'objets et d'une infinité
de personnages truculents des images belles et signifiantes.
Son cinéma, quoi qu'il advienne, reste toujours sous le signe de la bonne humeur et de la
bienveillance. Ainsi, si le facteur ne pourra pas épouser sa belle, il en gardera le beau souvenir
en jonglant avec des œufs...
Quelle belle idée d'avoir restaurer "Rêves en rose" de Dusan Hanak. Il ne faut pas le manquer.
Juraj Nvota, devenu un grand cinéaste slovaque, et Iva Bittova, une violoniste hors pair, y
débutaient au cinéma où ils forment un des plus beaux couples qu'on ait pu y voir...
A ne pas re-manquer !
Philippe Person

AFF 2017 : RÊVES EN ROSE DE DUSAN HANAK
Entretien avec Dušan Hanák, réalisateur slovaque du film "Rêves
en Rose" (Ružové Sny), qui était proposé en version restaurée,
dans le cadre de la 18ème édition du Arras Film Festival organisé
par l’association Plan Séquence.
Traduction : Anna Vasseur

http://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/cinema/article/aff-2017reves-en-rose-de-dusan-hanak

[RESSORTIE] RÊVES EN ROSE

Anne Laure Farges - 9 novembre 2017 - Arras 2017 - CRITIQUES FILMS RESSORTIES
Le réalisateur slovaque Dušan Hanák était au ARRAS FILM FESTIVAL pour présenter son
film RÊVES EN ROSE en copie restaurée et distribué par Malavida. Naviguant entre onirisme et
réalisme documentaire, RÊVES EN ROSE est l’histoire d’amour impossible entre un facteur et une
gitane. Une perle rare à découvrir sans faute !
Il y avait beaucoup d’émotion hier soir dans la salle 3 du Cinemovida, en particulier chez AnneLaure Brénéol (directrice de Malavida et par ailleurs réalisatrice du très beau En plein Caubère),
la larme à l’oeil pour présenter le film slovaque aux côtés de Dušan Hanák. Restauré par le Slovak
Fim Institute, RÊVES EN ROSE ressort en salles aujourd’hui avec le concours de Malavida.
Jakub (Juraj Nvota) est un doux rêveur. Quand il ne distribue pas le courrier à vélo, Jakub jongle,
fait des tours de magies, rend visite à son oncle tout aussi fantasque que lui et observe médusé
Jolanka (Iva Bittova), la jolie gitane. Entre eux c’est le coup de foudre. Mais la famille de Jolanka
comme celle de Jakub ne regardent pas cet amour de cet oeil-là. Ils se retrouvent sans leur
consentement et ensemble se promènent à vélo, dansent, jouent aux funambules sur les rails du
train et finissent par se faire la belle. Mais leur amour naissant survivra-t-il au choc des cultures
?

© Malavida
Sorti en 1976 et co-écrit avec l’écrivain Dušan Dušek, RÊVES EN ROSE est l’un des rares films de
Dušan Hanák à ne pas avoir été censurés. Le film remporta de nombreux prix et sera le seul film
slovaque à être exporté à l’international dans les années 70. Pourtant l’histoire d’amour
contrariée brise un tabou bien ancré et peu flatteur pour le pays : les relations tendues ente les
roms et les “gadjos“. La production leur impose un happy end plus avantageux pour l’image du
pays, qu’ils parviennent à contourner formidablement.
Dušan Hanák entremêle le “réalisme socialiste” (tel qu’on le nomme à l’époque) à la fable
onirique et l’originalité du film réside bien dans cet enchevêtrement des genres qui nous font
passer du rire aux larmes, de l’apparente légèreté à la tragi-comédie. Son traitement
cinématographique comme le travail sur les couleurs traduisent sa volonté de marier rêve et
réalité avec des couleurs plus vives et des focales plus longues quand il s’agit de réalisme. Dušan
Hanák traite le temps en s’affranchissant des codes narratifs. A l’instar d’un rêve, tout semble se
passer sur un temps linéaire alors même que son film contient de nombreuses ellipses. Ainsi,
Hanák rassemble ses scènes en enfilade sans évoquer le temps qui passe. Car peu importe la
notion de temps quand on est jeune et amoureux, elle s’efface au profit des rêves, au gré de nos
envies et laisse surgir la magie du présent. C’est exactement ce que fait Dušan Hanák et c’est
aussi troublant que drôle et tragique.

© Malavida
Là où Jakub est fasciné par l’esprit de liberté des roms, Jolanka recherche un certain
conformisme. Jakub la fait rire avec ses tours de magie, sa candeur, son regard doux mais leur
évasion lui rappelle son foyer et son amour semble déjà s’éteindre. Dušan Hanák pose
évidemment la question des origines et de l’union impossible entre deux mondes que tout
oppose. Sa réponse se place du côté de la poésie, inventive et salutaire et la pirouette finale est
un joli pied de nez à l’amertume et au désespoir.
Précisons enfin que vous pouvez retrouver les autres films de Dušan Hanák réunis dans un coffret
édité par Malavida et que le 15 novembre prochain ressortira en salles encore grâce à Malavida le
chef d’oeuvre d’Aleksandar Petrovic J’ai même rencontré des tziganes heureux qu’on a pu
revoir dimanche à Arras.
Anne Laure Farges

Quand les Tziganes vous font rêver !

Publié par Matteo Dervillersdans Le festival 7 novembre
Entre poésie, simplicité, joie et réalité, il était temps de revoir le cœur du peuple Tzigane
représenté sur grand écran.
Ce lundi 6 novembre, le festival d’Arras a proposé dans la rubrique « Visions de l’Est », deux
classiques du cinéma d’Europe Centrale et Orientale. Dix ans séparent ces deux films, deux
époques et deux nationalités, mais l’immersion dans la culture tzigane elle, est unanime.
Mais alors qu’est ce qui fait de ces deux longs-métrages des pépites du cinéma ?

J’ai même rencontré des Tziganes heureux !
Où est-ce que l’on peut rencontrer des Tziganes heureux ? En Serbie, où Bora un jeune homme
qui vit de son commerce de plumes d’oie cherche la liberté, bien que marié à une femme plus
âgée. Chez Tissa, rencontre amoureuse de Bora, c’est une jeune fille farouche qui, elle aussi, veut
vivre sa vie.
Ce film réalisé par un grand représentant du cinéma yougoslave, Aleksandar Petrovic, est sorti
en 1967. Après cinquante ans, il réussit à garder une modernité rare, mélangeant tous les genres
du caractère comique à dramatique, teinté d’une romance presque étrange.
Dans ce film, il faut outrepasser la logique pour capter l’authenticité des personnages, interprétés
par de vrais Tsiganes pour une grande partie.
Le film aura cependant vécu quelques péripéties. Nominé aux Oscars, il aurait pu remporter le
prix du meilleur film étranger, sans le contexte politique de l’époque.
Il fut également sélectionné au festival de Cannes et aurait dû décrocher la palme d’or si le
président de cette édition, Alessandro Blasetti n’avait pas promis la récompense à Blow-up.

Ce qui a d’ailleurs expliqué la démission d’un des jurés, le réalisateur Claude Lelouch tombé
amoureux de ce long-métrage, il le décrira comme « un film qui puait la vérité ».

Image de l’affiche du film J’ai même rencontré des Tziganes heureux

Rêves en rose :
Rêves en rose a été réalisé par l’un des chefs de file du cinéma slovaque ; Dusan Hanak en 1977.
Ce film est le Roméo et Juliette version tzigane, transposé aux années 1960 en Tchécoslovaquie.
Dans un village de campagne, une romance naît entre Jakub un facteur empreint de magie et
d’insouciance et Jolanka, une jeune et belle gitane. Une histoire d’amour qui tente de s’épanouir
n’en déplaise à leurs communautés à chacun.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer à première vue il ne s’agit pas ici d’un film à l’eau
de rose où l’on frôle l’overdose des procédés romantiques. Ici on fait place à la poésie, à la magie
du cinéma, le réalisateur nous laissant jongler entre le rêve et la dure réalité. L’un des soucis
majeurs du film, c’est de confronter ces deux cultures différentes, de montrer leurs vies
quotidiennes et tout cela perpétuellement parsemé d’humour.
La projection était accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur Dusan Hanak, qui, quarante
ans après revient témoigner sur la construction de son film, avec une humilité qui forçait presque
au silence les spectateurs.

Le réalisateur Dusan Hanak lors de la projection
Par Marine Laigle

Le blog de la Rédaction

Sur Kino Visegrad, la vitalité retrouvée du cinéma est-européen en France
28 septembre 2017 par Camille Burgess | Pays : France, Hongrie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine | Source :
Kino Visegrad | Dossier : Cinémas d'Europe centrale
Kino Visegrad se fait le porte-voix de l’actualité cinématographique et culturelle de l’Europe de l’Est en cette rentrée 2017.
Nos partenaires proposent au public français de découvrir la vitalité artistique est-européenne dans toutes ses déclinaisons
grâce à un programme riche et varié.

La vigueur du cinéma d’Europe centrale et orientale ne fait aucun doute en cette rentrée 2017. Ildikó Enyedi
avait ouvert la saison en recevant l’Ours d’or à la Berlinale pour Corps et Âme (Hongrie) et c’est maintenant au
tour de Kornél Mundruczó de s’illustrer à l’Etrange Festival (Paris) avec La Lune de Jupiter (Hongrie, en
compétition au Festival de Cannes 2017). Mais, au-delà de ces événements médiatisés, d’autres perles d’Europe
centrale vont avoir la chance de sortir en salle prochainement : Leçons de classes de Jan Hřebejk (TchéquieSlovaquie) le 25 octobre, Rêves en rose de Dušan Hanák (Slovaquie) le 5 novembre, Ice Mother de Bohdan Sláma
(Tchéquie) et J’ai même rencontré des Tziganes heureux d’Aleksandar Petrović (Serbie) le 15 novembre, et The
Last Family de Jan P. Matuszynski (Pologne) en décembre.
Faire profiter le public français de cet engouement retrouvé, c’est la mission que s’est donnée l’association Kino
Visegrad qui revient avec un programme très riche qui permet à cette vague de créativité d’atteindre l’autre
bout du continent.
Les traditionnelles projections régulières ont déjà repris et seront organisées jusqu’à la fin du mois de décembre
dans les instituts culturels des pays du groupe Visegrad à Paris, mais aussi à l’INALCO et dans des cinémas à Paris
et en province. Le programme répertorie et attire aussi l’attention sur les festivals partenaires (Kinopolska,
Week-end à l’Est). En outre, l’association a désiré donner l’opportunité au public français d’un contact toujours
plus concret et direct puisque diverses rencontres avec des cinéastes ont été annoncées.
Cependant, Kino Visegrad transcende le seul cadre du cinéma puisqu’elle fait la promotion d’événements
littéraires (Palabres), et de rencontres en rapport à une sphère géographique très large. Organisée en
partenariat avec Documentaires sur grand écran, deux rencontres autour du cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa
auront lieu le 14 novembre au Forum des Images.
Invitant les spectateurs au programme régulier ainsi qu’à toutes les autres séances organisées en partenariat,
ce nouveau programme valorise une approche ouverte des riches cultures d’Europe centrale et orientale,
malheureusement trop méconnues.
Vous pouvez retrouver le programme de l’association Kino Visegrad chez tous ses partenaires (Institut hongrois,
Institut polonais, Institut slovaque, Centre tchèque, INALCO) mais également sur internet :
Plus d’informations : www.kino-visegrad.fr
Camille Burgess Stagiaire chez Hulala, Étudiante en sciences politiques à SciencesPo Paris - Campus Dijon.
Thèmes : Aleksandar Petrović, Bohdan Slama, cinéma, Dušan Hanák, Ildikó Enyedi, Jan P. Matuszynski, Kino Visegrad,
Kornél Mundruczó

CINEMA Iva Bittova à Sarreguemines
Le 03/12/2017 à 05:02

Iva Bittova, une des plus grandes ambassadrices de son pays . Photo DR

Mardi 5 décembre, à 20 h, l’Université populaire de Sarreguemines Confluences et les cinémas Forum
proposent de découvrir le film tchèque "Rêves en rose", film réalisé en 1976. A l’époque, ce long-métrage
était un des seuls à avoir été diffusé en dehors des frontières d’un pays alors sous le joug communiste.
L’histoire évoque avec poésie la rencontre entre une jeune et belle gitane et un facteur poète et maladroit.
Une histoire d’amour naissante mal vue par les communautés respectives de chacun. Iva Bittova est
l’actrice principale. Elle vit aujourd’hui aux Etats-unis et est à la fois chanteuse, violoniste et comédienne.
Elle sera présente à Sarreguemines mardi, offrira au public un petit moment musical et dialoguera avec
lui en fin de séance.

Arras Film Festival

Les 3 films à voir absolument selon Éric Miot
Par Hubert Feret | Publié le 28/10/2017 mis à jour à 10h43
La 18e édition de l’Arras Film Festival aura lieu du 3 au 12 novembre. Plus que les stars et les
paillettes, on y met en lumière la diversité culturelle et le mieux vivre ensemble. Éric Miot,
directeur de l’AFF, nous livre sa sélection des trois films à ne surtout pas manquer.
– « Rêves en Rose », de Dusan Hanak (Slovaquie). Jakub, facteur rêveur et magicien, jongle entre les colis
et les services rendus aux villageois. Un jour, son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble,
ils vont tenter de vivre un grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives. Un film
drôle et poétique d’une fraîcheur renversante. « C’est un Roméo et Juliette à la sauce seventies. L’histoire
d’un amour impossible entre une tzigane et un gadjo. C’est d’une poésie exceptionnelle. Une petite pépite.
Le fait qu’on programme ce genre de film, c’est le but du festival ».
Projection le 6 novembre, à 19 heures, en présence du réalisateur.

- « Salyut-7 », de Klim Chipenko (Russie). Salyut-7 ne répond plus. La station spatiale russe menace de
s’écraser sur terre. Deux astronautes sont envoyés dans l’espace afin de réparer la panne. Commencela
mission la plus compliquée de l’histoire de la conquête spatiale. « C’est une méga production russe
tournée à l’américaine ! Avec tous les ressorts d’un blogbuster US, avec de l’épique, de l’héroïque. C’est
extrêmement bien tourné. On est happé du début à la fin. »
Projection le 12 novembre, à 16 heures, en présence de la productrice.

– « La Lune de Jupiter », de Kornel Mundruczo (Hongrie). Dans une Europe hostile aux étrangers,
un jeune migrant syrien est abattu alors qu’il traverse illégalement la frontière. Mais au lieu de
mourir, Aryan se découvre des super pouvoirs et devient une proie dans un monde où les
miracles s’achètent. « Ça part d’une histoire classique, sur le destin de ces migrants qui viennent
se chercher un avenir en Europe. Et ça débouche sur un vrai thriller à l’américaine. C’est un thriller
métaphysique. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les clés, car on ignore pourquoi le type a
soudain tous ces pouvoirs, mais on plonge carrément ! Cannes est complètement passé à côté,
c’est dingue ! »

