
DON JUAN (FRA, 2022, 100’)
Réalisateur : Serge Bozon
Avec : Tahar Rahim, Virginie Efira, Jehnny Beth

Mercredi 15 juin à 21h – Kosančićev venac / Q&A avec le réalisateur Serge Bozon
Jeudi 16 juin à 21h – Silosi Beograd / Q&A avec le réalisateur Serge Bozon
Vendredi 17 juin à 19h – mts Dvorana  

Un portrait en négatif du Don Juan moderne, qui n’est plus l’homme qui séduit n’importe 
quelle femme mais celui hanté par une seule, celle qui l’a abandonné. Il est comédien et 
n’arrive plus à jouer la comédie, et pourtant il lui faudra encore monter sur scène pour la 
première de Don Juan – de Molière.  

LA NUIT DU 12 (FRA, 2022, 114’) 
Réalisateur : Dominik Moll  

Jeudi 16 juin à 19h – mts Dvorana
Dimanche 19 juin à 21h – Silosi Beograd

Il y a certaines affaires judiciaires qui restent irrésolues ; classées, elles sont oubliées 
administrativement, mais continuent d’exister dans l’esprit de certains inspecteurs. Ici, c’est 
Yohann qui est hanté par le meurtre de Clara ; au fur à mesure de l’enquête, il voit grandir ses 
doutes et réduire ses certitudes. Sauf celle-ci : le meurtre a eu lieu la nuit du 12.

LA BRIGADE (FRA, 2022, 97’) 
Réalisateur : Louis-Julien Petit  

Jeudi 16 juin à 21h – Kosančićev venac 

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne 
s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière 
dans un foyer pour jeunes migrants. Cela signifie-t-il pour elle de renoncer à son rêve ?

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (FRA, 2022, 116’)
Réalisatrice : Claire Denis 
Avec Juliette Binoche et Vincent Lindon

Vendredi 17 juin à 21h – Kosančićev venac

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le 
désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce 
François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

TROPIQUE DE LA VIOLENCE  (FRA, 2022, 92’)
Réalisateur : Manuel Schapira  

Vendredi 17 juin à 21h – Silosi Beograd / Q&A avec le réalisateur Manuel Schapira
Dimanche 19 juin à 21h – Kosančićev venac / Q&A avec le réalisateur Manuel Schapira

Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, le jeune Moïse rejoint un 
bidonville peuplé de mineurs entièrement livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, 
chef de clan tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s’embraser, le destin de 
Moïse bascule.

EN MÊME TEMPS  (FRA, 2022, 106’)
Réalisateurs : Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec : Jonathan Cohen, Vincent Macaigne 

Samedi 18 juin à 21h – Silosi Beograd 
Dimanche 19 juin à 19h – mts Dvorana

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt 
primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller 
ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré. 

FRÈRE ET SŒUR (FRA, 2022, 108’)
Réalisateur : Arnaud Desplechin
Avec : Marion Cotillard, Golshifteh Farahtani, Melvil Poupaud

Samedi 18 juin à 21h – Kosančićev venac 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la 
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
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Programme principal

L’actualité du cinéma français à Belgrade 
Parrain du festival : Miki Manojlović
Invités du festival : Serge Bozon, Manuel Schapira, Alexis Manenti

Lieux des projections 
Cinémas en plein air : Kosančićev venac et Silosi Beograd
En salle : mts Dvorana et en ligne sur la platforme MojOFF.net



DON ŽUAN (FRA, 2022, 100’)
Režija: Serž Bozon
Igraju: Tahar Rahim, Viržini Efira, Dženi Bet

Sreda, 15. jun - 21.00 – Kosančićev venac / Q&A sa rediteljem Seržom Bozonom
Četvrtak, 16. jun - 21.00 – Silosi Beograd / Q&A sa rediteljem Seržom Bozonom
Petak, 17. jun -  19.00 – mts Dvorana 

Portret savremenog Don Žuana koji više nije muškarac koji zavodi sve žene, već osoba koja 
pati za ženom koja ga je ostavila. On je glumac i više nije u stanju da igra, ali će ipak morati da 
se popne na scenu i igra Molijerovog Don Žuana. 

U NOĆI 12. OKTOBRA (FRA, 2022, 114’) 
Režija: Dominik Mol 

Četvrtak, 16. jun - 19.00 – mts Dvorana
Nedelja, 19. jun - 21.00 – Silosi Beograd

Ima sudskih procesa koji ostaju bez epiloga. Oni bivaju zaboravljeni od strane svih, osim 
nekolicine inspektora. Joana progoni Klarino ubistvo. Tokom istrage, njegova sumnja raste 
i mnogo toga prestaje da bude jasno. Jedina neosporna činjenica je da je 12. počinjeno 
ubistvo.

KUHINJSKA BRIGADA (FRA, 2022, 97’) 
Režija: Loj-Žilijen Peti 

Četvrtak, 16. jun - 21.00 – Kosančićev venac 

Još kao devojčica, Keti je sanjala da otvori svoj restoran. Međutim, ona sada ima četrdeset 
godina i ništa se ne događa kako je ona zamislila. Prinuđena je da prihvati posao u kantini 
gde se hrane migranti. Da li to znači da će ona morati da odustane od svojih snova?  

MAČ SA DVE OŠTRICE (FRA, 2022, 116’)
Režija: Kler Deni 
Igraju: Žilijet Binoš i Vensan Lendon

Petak, 17. jun - 21.00 – Kosančićev venac

Pariz zimi. Sara i Žan su već nekoliko godina u ljubavi i žive zajedno. Njihova ljubav ih čini 
srećnim i jačim. Želja nije utihnula. Jednog jutra, Sara sreće svog bivššeg ljubavnika Fransoa, 
preko koga je i upoznala Žana i koga nije oklevala da napusti zarad Žana…

HRONOLOGIJA NASILJA (FRA, 2022, 92’)
Režija: Manuel Šapira 

Petak, 17. jun - 21.00 – Silosi Beograd / Q&A sa rediteljem Manuelom Šapirom
Nedelja, 19. jun - 21.00 – Kosančićev venac / Q&A sa rediteljem Manuelom Šapirom 

Ostrvo Majot, zaboravljena teritorija koja pripada Francuskoj. Nakon smrti svoje majke, 
mladi Moiz se seli u kartonski grad koji nastanjuju maloletnici prepušteni sami sebi. On se 
tamo upoznaje sa Brusom, tiranski nastrojenim i nepredvidim šefom jednog od klanova. 
Moizova sudbina menja se iz korena.

ZAUVEK ZAJEDNO (FRA, 2022, 106’)
Režija: Gustav Kervern, Benoa Delepin
Igraju: Džonatan Koen, Vensan Makenj 

Subota, 18. jun - 21.00 – Silosi Beograd 
Nedelja, 19. jun - 19.00 – mts Dvorana

Uoči glasanja za izgradnju zabavnog parka ne mestu šume, jedan desničarski 
gradonačelnik pokušava da korumpira svog ekološki nastrojenog kolegu. Međutim, njih 
dvojica upadaju u zamku koju im je postavila grupa feministkinja. Rezultat: oni su zalepljeni 
jedan za drugoga protiv svoje volje. 

BRAT I SESTRA (FRA, 2022, 108’)
Režija: Arno Desplešen
Igraju: Marion Kotijar, Golšifteh Farahtani, Melvil Pupo

Subota, 18. jun - 21.00 – Kosančićev venac

Priča o bratu i sestri koji se bliže pedesetima – Alis je glumica, a Luj je bio učitelj i pesnik. 
Oni više ne govore jedno sa drugim i izbegavaju se već više od 20 godina, ali smrt njihovih 
roditelja primoraće ih da se susretnu.

Glavni program

Četvrtak, 16. jun - 21.00

Plavo je najtoplija boja (FRA,2013, 177’) 
režija: Abdelatif Kešiš
Zlatna palma, 2013. godine

Petak, 17. jun - 21.00 

To je samo kraj sveta (FRA, 2016, 99’) 
režija: Gzavije Dolan 
Gran Pri, 2016. godine

Subota, 18. jun - 19.00 

120 otkucaja u minuti (FRA, 2017, 143’) 
režija: Roben Kampiljo 
Gran Pri, 2017. godine

Jeudi 16 juin à 21h

La vie d’Adèle (FRA,2013, 177 ’) 
de Abdellatif Kechiche 
Palme d’or au Festival de Cannes en 2013

Vendredi 17 juin à 21h

Juste la fin du monde (FRA, 2016, 99’) 
de Xavier Dolan 
Grand Prix au Festival de Cannes en 2016

Samedi 18 juin à 19h

120 battements par minute (FRA, 2017, 143’) 
de Robin Campillo 
Grand Prix au Festival de Cannes en 2016

Najnovija ostvarenja francuskog filma 
Kum festivala: Miki Manojlović
Gosti festivala: Serž Bozon, Manuel Šapira, Aleksi Manenti

Mesta prikazivanja filmova:
Bioskopi na otvorenom: Kosančićev venac i Silosi Beograd
Sala: mts Dvorana i online platforma MojOFF.net Subota, 18. jun - 21.00

Jadnici (FRA, 2019, 105’) 
režija: Ladž Li 
Nagrada žirija, 2019. godine 
Q&A sa glumcem Aleksijem Manentijem

Nedelja, 19. jun - 21.00

Titan (FRA, 2021, 108’) 
režija: Julia Dikurno 
Zlatna palma, 2021. godine

OFF program „Kanska retrospektiva“ 
U mts Dvorani i online na platformi mojOFF.net 

Programme OFF « Rétrospective Cannes » 
À mts Dvorana et en ligne sur la plateforme mojOFF.net

Samedi 18 juin à 21h

Les Misérables (FRA, 2019, 105’) 
de Ladj Ly 
Prix du Jury au Festival de Cannes en 2019 
Q&A avec l’acteur Alexis Manenti

Dimanche 19 juin à 21h

Titane (FRA, 2021, 108’)
de Julia Ducournau 
Palme d’or au Festival de Cannes en 2021


