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Poitiers, le 8 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Séance en soutien au peuple ukrainien, samedi 12 mars 2022
Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers en partenariat avec La Croix-Rouge, Amnesty
international, Ukraine Libre et la FEFU (Fédération d’Échanges France Ukraine), se
mobilise en soutien à la population ukrainienne et organise une séance spéciale du film
En terre de Crimée de Nariman Aliev, le samedi 12 mars à 16h, au TAP Castille.
La séance sera suivie d’une rencontre en visioconférence avec le réalisateur ukrainien
Nariman Aliev, actuellement à Lviv dans l’ouest du pays. Le cinéaste était venu de
Kiev à Poitiers en 2014 accompagner son film Love You, qui concourait en Sélection
internationale du Poitiers Film Festival. Le court métrage est disponible en ligne en version
sous-titrée anglais.
Les recettes de cette séance seront intégralement reversées à La Croix-Rouge en
soutien au peuple ukrainien pour appuyer l’aide humanitaire envers les populations
touchées par le conflit.

En terre de Crimée

Inédit | sam 12 mars | 16h | suivi d’un échange en visioconférence avec le réalisateur | en partenariat avec
La Croix-Rouge, Amnesty International, Ukraine Libre et la FEFU (Fédération d’Échanges France Ukraine)
Fiction | Ukraine | 2019 | Réalisation : Nariman Aliev | Interprétation : Akhtem Seitablaev, Remzi Bilyalov |
Durée : 1h36 | V.OS.T.F | Un Certain Regard, Cannes 2019

Ayant perdu son fils aîné dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Moustafa décide de
ramener son corps jusqu’à sa terre natale : la Crimée. Pour cela, il prend la route avec son
fils cadet. Un voyage qui bouleversera leur relation.
Plus d’informations : https://poitiersfilmfestival.com/cinema/en-terre-de-crimee/
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