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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        
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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, 
        q ’             q        .  
"Il était une fois en Yougoslavie : Cinema Komunisto", est sorti le 
18   p   b   2013. C’            q            ur 50 ans de 
cinéma yougoslave. C’est 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 ?  
Mathilde Blottière – Télérama 
La suite est ici 

----------------------------- 
Derrière le titre Cinema Komunisto, il était une fois en Yougoslavie, se cache un formidable 
                                7è             q    ’é             é h               ê    ’    
Yougoslavie transformée en un gigantesque Hollywood européen.  
Arnaud Scwhartz – La Croix 
La suite est ici 
 

http://www.claude-petitjean.com/photo-culture-parcours/?Cinema-Komunisto
http://www.telerama.fr/cinema/films/il-etait-une-fois-en-yougoslavie-cinema-komunisto,441183.php
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Cinema-Komunisto-Tito-et-le-cinema-Hollywood-a-la-mode-yougoslave-2013-09-17-1018094


 
 
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 ? 
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http://www.cinemakomunisto.com/fr/background/

