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Fiction ou documentaire ? La réalisatrice, Mila Turajlic, part à la recherche d’un cinéma 
disparu. Le projectionniste personnel de Tito, Leka Konstantinovic, est un guide 
exceptionnel dans l’univers du cinéma de la Yougoslavie. Des grands studios Avala de 
Belgrade, «les seconds en Europe après Cinecitta», aux grandes stars internationales 
(Orson Welles, Richard Burton, Yul Brynner) invitées par Tito sur l’île de Brioni, tout 
concourt à construire une histoire légendaire. Des films de partisans au festival de cinéma 
de Pula, Mila Turajlic réussit à construire, à partir des archives du cinéma yougoslave, 
«un film sur un pays qui n’existe plus». 



Cinéma	  Kommunisto	  
	  

De	  Mila	  Turajlic	  
	  

Avec	  Aleksandar	  LEKA	  KONSTANTINOVIC,	  
Veljko	  BULAJIC,	  Velimir	  BATA	  
ZIVOJINOVIC,	  Orson	  WELLES,	  	  

Yul	  BRYNNER	  …	  
	  
Serbie	  –	  Documentaire	  –	  2010	  –	  1h41	  

	  
La	  réalisatrice	  
Mila	  Turajlic	  

	  
Après	  des	  études	  à	  la	  London	  School	  of	  Economics	  et	  une	  
formation	  en	  audiovisuel	  à	  Belgrade,	  Mila	  Turajlic	  ́	  entame	  une	  
carrière	  de	  documentariste.	  Séduite	  par	  l’aspect	  subversif	  du	  
cinéma,	  elle	  se	  lance	  dans	  le	  septième	  art,	  persuadée	  qu’elle	  
pourra	  agir	  sur	  les	  choses	  du	  monde	  par	  ce	  biais-‐là.	  Elle	  passe	  un	  
an,	  en	  2006,	  sur	  le	  tournage	  du	  film	  de	  Mel	  Gibson,	  Apocalypto,	  
en	  tant	  qu’assistante	  maquilleuse.	  	  
"Il	  était	  une	  fois	  en	  Yougoslavie	  :	  Cinema	  Komunisto",	  est	  sorti	  le	  
18	  septembre	  2013.	  C’est	  un	  film	  qui	  revient	  sur	  50	  ans	  de	  
cinéma	  yougoslave.	  Cest	  son	  premier	  long	  métrage.	  
	  
	  

Critiques	  
	  

Quand	  la	  Yougoslavie	  explosa,	  Mila	  Turajlic	  n'avait	  que	  10	  ans.	  Voir	  mourir	  son	  pays	  natal	  de	  
son	  vivant,	  tout	  le	  monde	  ne	  peut	  en	  dire	  autant...	  Que	  reste-‐t-‐il	  aujourd'hui	  de	  cet	  Etat	  
balayé	  par	  l'histoire	  ?	  Des	  films.	  Des	  centaines	  de	  films	  dont	  le	  metteur	  en	  scène,	  jamais	  
crédité	  au	  générique,	  est	  passé	  à	  la	  postérité	  pour	  ses	  activités	  de	  dictateur	  :	  le	  maréchal	  Tito,	  
père	  et	  maître	  de	  la	  Yougoslavie	  socialiste	  de	  1943	  à	  sa	  mort,	  en	  1980.	  En	  assemblant,	  dans	  un	  
montage	  virtuose,	  extraits,	  archives	  inédites	  et	  entretiens	  avec	  les	  anciens	  protagonistes	  du	  «	  
kino	  »	  des	  Balkans,	  la	  documentariste	  décortique	  l'édification	  d'un	  mythe	  politique	  en	  35	  mm.	  	  
Mathilde	  Blottière	  –	  Télérama	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Derrière	  le	  titre	  Cinema	  Komunisto,	  il	  était	  une	  fois	  en	  Yougoslavie,	  se	  cache	  un	  formidable	  
documentaire,	  folle	  aventure	  du	  7ème	  art	  telle	  que	  l’écrivit	  le	  maréchal	  Tito,	  à	  la	  tête	  d’une	  
Yougoslavie	  transformée	  en	  un	  gigantesque	  Hollywood	  européen.	  Les	  cinéphiles	  en	  quête	  de	  
curiosités,	  mais	  aussi	  les	  amateurs	  d’histoire	  et,	  plus	  largement,	  tous	  ceux	  qu’intéresse	  une	  
plongée	  au	  cœur	  d’un	  pays	  disparu	  ne	  devraient	  pas	  manquer	  cette	  improbable	  virée.	  Après	  
s’être	  emparée	  du	  pouvoir	  en	  1945,	  Tito	  inaugura	  à	  sa	  manière	  le	  mouvement	  des	  pays	  non	  
alignés,	  prit	  ses	  distances	  avec	  le	  grand	  frère	  soviétique	  et	  se	  rapprocha	  du	  bloc	  occidental.	  



Dans	  ce	  contexte,	  le	  dictateur	  fit	  du	  7ème	  art	  une	  arme	  de	  promotion	  du	  régime,	  et	  de	  
séduction	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’étranger.	  Au	  sein	  d’une	  gigantesque	  cité	  du	  cinéma,	  Avala	  Films,	  furent	  
tournés	  des	  superproductions	  internationales	  comme	  Les	  Drakkars	  (1963),	  La	  fabuleuse	  
aventure	  de	  Marco	  Polo	  (1965)...	  Kirk	  Douglas,	  Alain	  Delon,	  Alfred	  Hitchcock,	  Sofia	  Loren,	  
Elizabeth	  Taylor,	  Richard	  Burton	  (qui	  incarna	  Tito)...	  furent	  reçus	  à	  Belgrade	  en	  grande	  pompe.	  
Une	  réalité	  plus	  grande	  que	  la	  fiction	  !	  	  
Arnaud	  Scwhartz	  –	  La	  Croix	  
	  

	  
	  
Mila	  Turajlic	  interviewée	  par	  Le	  New-‐York	  Times	  	  
	  
D’où	  vous	  est	  venue	  cette	  idée	  de	  réaliser	  un	  film	  sur	  un	  studio	  en	  fin	  de	  vie,	  qui	  produisait	  
des	  films	  sur	  un	  pays	  qui	  n’existe	  plus	  ?	  
J’étais	  étudiante	  quand	  je	  suis	  allée	  pour	  la	  première	  fois	  au	  studio	  Avala,	  et	  j’ai	  eu	  
l’impression	  de	  découvrir	  un	  jardin	  secret.	  Plus	  j’explorais	  les	  lieux,	  plus	  j’étais	  étonnée	  que	  
personne	  ne	  m’ait	  jamais	  parlé	  de	  ce	  lieu	  ou	  de	  son	  histoire	  auparavant.	  C’était	  comme	  
plonger	  dans	  un	  vieil	  album	  de	  famille,	  ce	  genre	  d’album	  qui	  laisse	  de	  vagues	  souvenirs	  
personnels	  et	  en	  même	  temps	  une	  mémoire	  collective.	  Je	  sentais	  que	  j’avais	  le	  devoir	  de	  
filmer	  ces	  lieux	  	  avant	  qu’ils	  ne	  disparaissent.	  
Votre	  film	  montre	  comment	  Tito	  a	  construit	  	  un	  studio	  de	  cinéma	  pour	  essayer	  de	  donner	  
une	  image	  glorieuse	  de	  la	  Yougoslavie.	  Pensez	  vous	  que	  cette	  vision	  qu’avait	  Tito	  de	  son	  
pays	  a	  vraiment	  existée	  un	  jour	  ?	  
Un	  des	  plus	  grands	  succès	  de	  Tito	  en	  tant	  qu’homme	  d’Etat	  fut	  de	  souder	  les	  yougoslaves	  
autour	  de	  cette	  idée	  de	  communauté	  et	  de	  fraternité.	  Aujourd’hui,	  vous	  auriez	  des	  
interprétations	  très	  divergentes	  concernant	  la	  nature	  du	  pays	  qu’il	  avait	  créé.	  C’est	  ce	  qui	  a	  
rendu	  «	  Cinema	  Komunisto	  »	  si	  drôle	  à	  réaliser	  :	  je	  faisais	  des	  recherches	  dans	  les	  profondeurs	  
de	  cette	  illusion.	  



Comment	  avez	  vous	  fait	  pour	  trouver	  toutes	  ces	  images	  d’archives	  présentes	  dans	  “Cinema	  
Komunisto	  »	  ?	  
Nous	  avons	  mis	  plus	  de	  quatre	  ans	  pour	  faire	  le	  film	  car	  il	  était	  très	  difficile	  d’identifier	  et	  
d’obtenir	  ces	  archives.	  C’était	  comme	  un	  véritable	  travail	  de	  détective,	  tellement	  les	  
enregistrements	  des	  archives	  elles-‐mêmes	  étaient	  souvent	  très	  peu	  entretenus.	  
Les	  personnages	  du	  film,	  pour	  la	  plupart,	  ne	  voulaient	  pas	  participer.	  Le	  projectionniste	  de	  
Tito	  ne	  voulait	  pas	  donner	  d’interview,	  principalement	  car	  il	  pensait	  que	  la	  mémoire	  de	  Tito	  
avait	  été	  trahie	  par	  ceux	  qui	  étaient	  proches	  de	  lui.	  
Votre	  film	  a	  fait	  sensation	  en	  Serbie	  et	  a	  fait	  l’objet	  de	  débats,	  depuis	  les	  colonnes	  des	  
éditorialistes	  jusqu’aux	  cafés	  enfumés	  de	  Belgrade.	  	  Pourquoi	  a	  t-‐il	  touché	  le	  public	  avec	  
tant	  de	  sensibilité	  d’après	  vous	  ?	  	  
Nous	  n’avons	  jamais	  vraiment	  eu	  de	  débat	  public	  concernant	  l’héritage	  de	  la	  Yougoslavie.	  Par	  
ailleurs,	  nous	  sommes	  une	  région	  qui	  créé	  des	  mythes,	  	  et	  le	  film	  lui-‐même	  se	  prête	  
incroyablement	  bien	  à	  ce	  sport	  !	  Le	  cinéma	  avait	  une	  place	  très	  importante	  dans	  la	  société	  
yougoslave.	  La	  Yougoslavie	  était	  seulement	  deuxième,	  derrière	  la	  France,	  sur	  la	  liste	  des	  pays	  
où	  les	  films	  nationaux	  ont	  toujours	  plus	  de	  succès	  que	  les	  films	  étrangers	  ou	  hollywoodiens.	  
«	  Cinema	  Komunisto	  »	  est	  donc	  venu	  se	  confronter	  à	  tout	  cela.	  
Votre	  film	  évoque	  très	  peu	  les	  violentes	  conséquences	  de	  la	  désintégration	  de	  la	  
Yougoslavie	  après	  la	  mort	  de	  Tito.	  Est	  ce	  un	  choix	  de	  votre	  part	  ?	  
Dès	  le	  tout	  premier	  projet	  de	  scénario,	  je	  savais	  que	  l’histoire	  commencerait	  dans	  l’après-‐
guerre,	  avec	  un	  épilogue	  dans	  le	  présent.	  
Je	  sentais	  que	  les	  images	  de	  la	  guerre	  des	  années	  90	  et	  de	  la	  souffrance	  étaient	  très	  familières	  
pour	  le	  public,	  partout,	  et	  qu’il	  serait	  superflu	  de	  les	  utiliser.	  Donc	  nous	  vous	  laissons	  avec	  la	  
phrase	  «	  Cet	  été,	  là	  la	  guerre	  en	  Yougoslavie	  commença	  »	  et	  vous	  savez	  ce	  qu’il	  s’est	  passé	  
ensuite.	  Votre	  cerveau	  vous	  fournit	  les	  images	  de	  l’horreur.	  
Votre	  film	  montre	  comment	  le	  glamour	  d’Hollywood	  est	  venu	  en	  Yougoslavie	  pendant	  l’ère	  
Tito.	  Est	  ce	  que	  cela	  a	  donné	  un	  certain	  crédit	  à	  Tito	  auprès	  de	  votre	  génération	  ?	  
Les	  histoires	  sur	  Tito	  accueillant	  Sophia	  Loren	  et	  Orson	  Welles	  	  sur	  son	  île	  privée	  sont	  le	  genre	  
de	  légendes	  faites	  pour	  les	  jeunes.	  	  L’hédonisme	  de	  Tito	  est	  définitivement	  un	  des	  aspects	  les	  
plus	  attirants	  du	  culte	  de	  sa	  personnalité,	  et	  cela	  lui	  a	  valu	  beaucoup	  d’admiration	  –	  
particulièrement	  car	  nous	  sommes	  conscients	  qu’il	  a	  atteint	  un	  niveau	  de	  respect	  pour	  la	  
Yougoslavie	  au	  niveau	  international	  qui	  est	  aujourd’hui	  inatteignable	  pour	  la	  Serbie.	  
Vous	  avez	  dit	  que	  «	  Cinema	  Komunisto	  »	  devenait	  un	  «	  film	  urgent,	  une	  manière	  de	  
préserver	  un	  monde	  qui	  a	  été	  éradiqué	  de	  la	  mémoire	  officielle	  ».	  Qu’entendez	  vous	  par	  
cela	  ?	  
Il	  y	  a	  un	  cycle	  récurrent	  en	  Serbie	  concernant	  l’éradication	  du	  passé.	  Quand	  les	  communistes	  
ont	  été	  au	  pouvoir	  en	  1945,	  ils	  ont	  littéralement	  éradiqué	  l’existence	  du	  royaume	  de	  
Yougoslavie.	  Quand	  Milosevic	  est	  arrivé	  au	  pouvoir	  dans	  les	  années	  90,	  tout	  signe	  d’existence	  
de	  la	  Yougoslavie	  de	  Tito	  furent	  de	  nouveaux	  supprimées	  	  –	  des	  noms	  de	  rues	  aux	  visages	  sur	  
nos	  billets.	  En	  2000,	  poursuivant	  notre	  révolution	  démocratique,	  de	  nouveau	  était	  déclarée	  
l’année	  zéro.	  
Je	  pense	  que	  c’est	  la	  chose	  la	  plus	  préjudiciable	  que	  nous	  pouvions	  nous	  faire	  à	  nous	  mêmes,	  
en	  tant	  que	  société	  ;	  et	  que	  nous	  sommes	  condamnés	  à	  nous	  répéter	  et	  à	  faire	  erreur	  jusqu’à	  
ce	  que	  nous	  commencions	  à	  travailler	  sur	  une	  histoire	  commune	  à	  propos	  de	  qui	  nous	  
sommes	  et	  d’où	  nous	  venons.	  


