COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
20 octobre 2017

Avant-première du film « Braguino »
le 27 octobre au Cinéma Star Saint-Exupéry, à Strasbourg
Le film « Braguino » de Clément Cogitore, soutenu par la Région Grand Est et tourné en Russie, sortira le 1er novembre
prochain sur les écrans. Une avant-première aura lieu vendredi 27 octobre, au Cinéma Star Saint-Exupéry à 20h15 à
Strasbourg (67). Cette projection se déroulera en présence de Pascal Mangin, Conseiller régional, Président de la Commission
Culture et de Clément Cogitore, réalisateur du film.
Le long-métrage a bénéficié d’un soutien d’aide à la création documentaire de la Région Grand Est pour son tournage ainsi
que pour la qualité de son scénario abordant les thématiques de l’ethnographie, de l’exil, de la marginalité et de la spiritualité
: Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont installées 2 familles, les Braguine et les Kiline.
Aucune route ne mène là-bas. Seul un long voyage sur le fleuve Lenissei en bateau, puis en hélicoptère, permet de rejoindre
Braguino. Elles y vivent en autarcie, selon leurs propres règles et principes. Au milieu du village : une barrière. Les deux
familles refusent de se parler. Sur une île du fleuve, une autre communauté se construit : celle des enfants. Libre,
imprévisible, farouche. Entre la crainte de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie offerte par l’immensité de la forêt, se
joue ici un conte cruel dans lequel la tension et la peur dessinent la géographie d’un conflit ancestral.
Tourné en 2016 par Clément Cogitore, réalisateur colmarien, le film a été produit et distribué par deux sociétés
strasbourgeoises, respectivement Seppia FILM et BlueBird Distribution. « Braguino » a été récompensé du Prix Zabaltegi –
Tabakalera du meilleur réalisateur au Festival International du Film de San Sebastian en septembre dernier et sélectionné au
Festival du Film de Busan en Corée du Sud, du 12 au 21 octobre. Il a également obtenu deux mentions spéciales au Festival
International de Cinéma de Marseille qui a eu lieu en juillet dernier.
En lien avec le film, une exposition « Braguino ou la communauté impossible », se tient jusqu’au 23 décembre au BAL,
plateforme indépendante d’exposition à Paris. Braguino est un projet artistique transversal de Clément Cogitore pour lequel
le cinéaste a obtenu le prix LE BAL de la jeune création avec la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques.
Clément Cogitore s’est précédemment illustré en 2015 avec son 1er long-métrage très remarqué Ni le ciel ni la
terre, récompensé par le Prix de la Fondation Gan au Festival de Cannes pour la Semaine de la critique et nominé pour le
César du Meilleur Premier Film la même année.
Le film sera diffusé sur Arte le 27 novembre dans le cadre de l’émission « La Lucarne ».
Pour plus d’informations sur ce long-métrage et sa bande annonce : http://www.unifrance.org/film/44498/braguino
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