


Aleksandar LEKA KONSTANTINOVIC
 Il fut, parmi les employés per-

sonnels de Tito, celui qui resta 
le plus longtemps à ses côtés. 

Leka a passé chaque nuit durant 
ses 32 ans de carrière en tant 

que projectionniste personnel, 
debout derrière la silhouette du 

Maréchal plongé dans le noir, à lui 
montrer les films qu’il parvenait à  

trouver durant la journée. Leka était l’observateur silen-
cieux de la vie quotidienne de Tito, un témoin invisible 
des discussions politiques qui avaient lieu dans la salle 

de projection.

Veljko BULAJIC
 Les films de Bulajic sont le meil-

leur exemple des authentiques 
films de partisans,  

représentant les temps les plus 
mégalomanes du cinéma  

Yougoslave.
Pour lui, la Yougoslavie de Tito 

était vraiment un âge d’or: il avait à sa 
disposition tout ce qu’il réclamait, des unités de soldats, 

des villageois, etc. Son rôle était de délivrer à l’écran  
 la trame narrative du mythe  fondateur de la 

Yougoslavie, des personnages emblématiques aux  
citations les plus cultes. 

Velimir BATA ZIVOJINOVIC
 Comment un acteur yougoslave 

devient la star de cinéma la plus 
populaire en Chine et touche 

ainsi un public de plus d’1 
million de fans ? En jouant dans 

plus de 300 films yougoslaves, 
Bata est devenu le visage  

 du cinéma yougoslave. Selon  
 certaines sources, il aurait tué dans ses 

films plus d’Allemands que Patton lui même. Bata est 
l’incarnation du héros partisan, véhiculant le mythe de 

leur noble lutte de film en film. 

Orson WELLES
On ne présente pas l’une des 
plus  grandes stars d’Hollywood 
et d’Europe mais il joue un des 
rôles principaux du film culte  La 
bataille de la Neretva  et paraît 
avoir été séduit par Tito et la 
Yougoslavie. Dans cette période 
de 1968 à 1971, Welles tourne 
beaucoup en Europe comme acteur.

Yul BRYNNER
Après, entre autres, Les dix com-
mandements de Cecil B. DeMille 
(1956), Salomon et la reine 
de Saba de King Vidor (1959), 
Les sept mercenaires de John 
Sturges (1960), la star accepte un 
des rôles principaux de La bataille 
de la Neretva en 1969.

Richard  BURTON
De Les rats du désert de  
Robert Wise (1953) à La Tuni-
quede Henry Koster (1953), 
Amère victoire de Nicholas Ray 
(1957), Le Jour le plus long de 
Ken Annakin (1962), Cléopâtre 
de Joseph L. Mankiewicz (1963), 
c’est bien à l’une des plus grandes 
stars du film historique (péplum  
ou seconde guerre mondiale) que Tito 
propose de jouer son propre rôle dans Sujetska (1973). 
L’acteur défraie alors la chronique pourses mariages avec 
Elizabeth Taylor qui est aussi invitée à Brioni, l’île privée du 
maréchal Tito.

QUELQUES PERSONNAGES DU FILM

SYNOPSIS
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» .



MILA TURAJLIC INTERVIEWÉE PAR LE NEW-YORK TIMES
Pourquoi vouloir réaliser 
un film sur des studios de 
cinéma en fin de vie? Des 
studios où l’on produisait 
des films sur un pays qui 
aujourd’hui n’existe plus?
J’étais étudiante quand je 
suis allée pour la première 
fois aux studios Avala. J’ai 
eu l’impression de décou-
vrir un jardin secret. Plus 
j’explorais ce lieu, plus 
j’étais étonnée que per-
sonne ne m’ait jamais parlé 
de son histoire auparavant. 

J’avais la sensation de plonger dans un vieil album de famille, de 
ceux qui laissent de vagues souvenirs personnels et en même 
temps nourrissent une mémoire collective. Je ressentais le de-
voir de filmer ces lieux  avant qu’ils ne disparaissent.

Votre film montre comment Tito a construit  un studio de ciné-
ma pour essayer de donner une image glorieuse de la Yougos-
lavie. Pensez vous que cette vision qu’avait Tito de son pays ait 
vraiment existé 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 commu-
nauté et de fraternité. Aujourd’hui, vous auriez des interpréta-
tions très divergentes concernant la nature du pays qu’il avait 
créé. C’est ce qui a rendu «Cinema Komunisto» si intéressant  à 
réaliser: je faisais des recherches dans les profondeurs de cette 
illusion.

Comment avez vous fait pour trouver toutes ces images d’ar-
chives 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 toutes ces archives. (...) 
C’était une véritable enquête, un travail de détective.
Au départ, la plupart des personnages du film ne voulaient pas 
participer. Le projectionniste de Tito ne voulait pas donner d’in-
terview 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. (...) D’après vous, pour-
quoi a-t-il touché le public avec autant d’intensité? 
Nous n’avons jamais vraiment eu de débat public concernant 
l’héritage de la Yougoslavie. Nous sommes une région qui fait 
beaucoup appel au mythe (pour écrire / réécrire son histoire), 
et le film lui-même se prête incroyablement bien à ce sport ! 
Le cinéma avait une place très importante dans la société you-
goslave. Juste derrière la France, la Yougoslavie faisait partie de 
ces pays où les films nationaux avaient 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?
(...)Nous laissons le spectateur avec la phrase «Cet été là, la 
guerre en Yougoslavie commença». Et vous savez ce qu’il s’est 
passé ensuite. Votre cerveau fournit de lui-même les images de 
l’horreur.

Votre film montre comment le glamour d’Hollywood est arrivé 
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 l’un des aspects 
les plus attirants du culte de sa personnalité, et cela lui a valu 
beaucoup d’admiration. (...)

Vous avez dit que «Cinema Komunisto» devenait un «film 
urgent, une manière de préserver un monde qui a été éradi-
qué de la mémoire officielle». Qu’entendez-vous par cela?
Il y a un cycle récurrent en Serbie en ce qui concerne l’éradica-
tion du passé. Quand les communistes ont été au pouvoir en 
1945, ils ont littéralement effacé l’existence du royaume de You-
goslavie. Quand Milosevic est arrivé au pouvoir dans les années 
90, tous les signes liés à l’existence de la Yougoslavie de Tito 
furent de nouveaux supprimés - des noms de rues aux visages 
sur nos pièces et nos billets. 
En tant que société, je pense que c’est la chose la plus 
catastrophique que nous pouvions nous faire subir. Nous
sommes de fait condamnés à nous répéter et à faire 
erreur à moins de commencer à travailler sur une histoire 
commune. Qui sommes-nous et d’où venons-nous?



LA CROIX 
«Derrière le titre Cinema Komunisto, il était une fois en Yougoslavie, se cache un formidable  

documentaire, folle aventure du 7e art telle que l’écrivit le maréchal Tito, à la tête d’une  
Yougoslavie transformée en un gigantesque Hollywood européen.»

TELERAMA  
«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 ? (...) 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.»

L’HUMANITE  
«La réalisatrice Mila Turajlic explore en détective les histoires conjointes de la Yougoslavie et de son 

cinéma. Un pays qui n’existe plus et dont toute image risque de disparaître.»

LE FIGARO MAGAZINE 
«Dans un formidable documentaire multi-récompensé, Mila Turajlic fait revivre ces temps et ces  

lieux aujourd’hui à l’abandon, avec images d’archives et témoignages. Le plus étonnant? Celui du  
projectionniste personnel de Tito, qui se souvient avoir montré plus de 8000 films au maréchalissime»

STUDIO CINE LIVE 
«Mila Turajlic ne cache rien. Ce voyage initiatique au cœur de la grande mise en scène dirigée par Tito,  

ce réalisateur sans caméra, prouve qu’il y a de bons restes dans ce qu’était le cinéma yougoslave.  
Le savoir-faire de Mila Turajlic en est la plus belle preuve.»

PREMIERE 
«Consignant des souvenirs appelés à disparaître, le documentaire raconte ce pays comme une fiction. 

Malgré une fin elliptique, ce point de vue passionne»

RUE 89  
«Réussi et jubilatoire!»

MEDIAPART 
«La jeune cinéaste nous raconte comment sa plongée cinéphile lui a permis de retrouver le  

projectionniste personnel de Tito (qui voyait un film par jour !) et de faire dialoguer la mémoire  
d’un pays avec les interrogations d’aujourd’hui.»  

LE NOUVEL OBSERVATEUR 
«Mila Turajlic decrypte le cinéma de propagande, à la gloire de son mentor, né (savoureux paradoxe)  

de la rupture avec Staline»

LE MONDE 
 «Cinema Komunisto retrace, en un peu plus d’une heure et demie, l’histoire du cinéma yougoslave,  

c’est-à-dire l’histoire d’un art et d’une culture qui furent liés, de façon organique, au pouvoir politique. 
Mais la liaison du cinéma et de l’Etat aura été en Yougoslavie quelque chose de singulier, un peu  

comme le «socialisme» de Tito avait été une expérience un peu particulière, irréductible.»

Contact:  

Les films des deux rives

06 22 31 80 67

filmsdesdeuxrives@yahoo.fr

www.filmsdesdeuxrives.com

www.cinemakomunisto.com
Documentaire –101’ – 2010 – Serbie (VOSTF)
Formats de projection DCP – BluRAY – DVD
Visa n° 137 269 | Distributeur n°2387


