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Production

Nino Devdariani, Guillaume de Seille

Durée

100 minutes

Langue

abkhaze, géorgien, russe /d/f

Titre en géorgien

Simindis kundzuli

FICHE ARTISTIQUE
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Le vieil homme
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Le soldat
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L'officier
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SYNOPSIS
Chaque printemps sur la rivière Ingouri, frontière administrative entre la Géorgie et la province
séparatiste d'Abkhazie, des îlots se forment jusqu'à l'automne. Un paysan abkhaze et sa petite-fille
adolescente s'installent sur une de ces îles désertes et éphémères pour y cultiver du maïs. Des
troupes géorgiennes et abkhazes sont stationnées sur chaque berge et des soldats russes patrouillent.

RÉSUMÉ DU FILM
Le décor de CORN ISLAND est celui de la rivière Ingouri, entre Caucase et Mer Noire dans l’Ouest
de la Géorgie: depuis la guerre qui en 1992-93 a confronté les autorités géorgiennes aux
séparatistes abkhazes pro-russes, l'Ingouri marque la frontière. C’est là qu’un vieil Abkhaze choisit
de passer le printemps, l'été et l'automne avec sa petite-fille de 16 ans, sur une petite île,
promesse de fertilité, où ils vont pouvoir faire pousser du maïs. Avant de repartir puisque la saison
des pluies fera disparaître ce bout de terre. Ils construisent une hutte, travaillent ensemble sans
mot dire. Le maïs pousse, la jeune fille découvre avec tous ses sens la beauté et la dureté de la
nature. Les regards des soldats qui patrouillent en bateau et sur les berges lui révèlent – au grand
déplaisir du grand-père - son pouvoir de séduction. Le duo se trouve en plein milieu de l’œil du
cyclone. Le calme, la nature paisible et le silence cachent les pires menaces. Qu’un orage arrive et
l’île sera détruite. Quant au danger de la guerre – car la situation politique n’est toujours pas
réglée, il se fait entendre souvent: des coups de feu au loin qui parfois se rapprochent. Un vieil
homme avec une toute jeune fille seraient des proies faciles… Dans la beauté à couper le souffle
de cette nature fluviale, CORN ISLAND offre, avec une extrême économie de mots, une allégorie
de la vie avec ses cycles, ses précarités et la force des liens humains. Les personnages, d’ailleurs,
ne sont pas identifiés par des prénoms, ils sont universels.

BIOFILMOGRAPHIE DE GEORGE OVASHVILI

Né le 14 novembre 1963 à Mzcheta près de la capitale Tbilissi, George Ovashivili est diplômé de
l'Institut géorgien du Cinéma et du Théâtre, où il s'est formé de 1990 à 1996. Il a travaillé comme
comédien au Théâtre national, a mis en scène des spectacles pour enfants, dirigé une agence de
publicité et écrit pour l’émission télévisée «Georgian Bulletin» d'une chaîne de télévision newyorkaise. Ses deux premiers courts-métrages, Wagonette (1997) et Zgvis Donidan (2001), ont fait
le tour des festivals internationaux. En 2005, un Prix Panorama de la Berlinale a distingué Eye
Level, un autre court.
The Other Bank (Gagma Napiri / L'autre rive), son premier long-métrage sorti en 2009, raconte le
périple d'un enfant de 12 ans parti retrouver son père à la frontière entre Géorgie et Abkhazie. Il a
été primé dans de multiples festivals et a reçu le Prix du cinéma européen. Il a été distribué en
Suisse par trigon-film (DVD disponible).
«Une œuvre (…) qui magnifie les éléments.» POSITIF à propos de CORN ISLAND
«Un poème incantatoire d’une subjuguante beauté.» PREMIÈRE

INTERVIEW: GEORGE OVASHVILI À PROPOS DE CORN ISLAND
Quel est votre lien personnel avec l'Abkhazie?
J'y ai plusieurs souvenirs importants, car avec mes amis j'allais souvent en vacances d'été sur la
côté abkhaze de la Mer Noire. C'était un pur bonheur jusqu'à ce qu'à ce jour d'août 1992 où un
Abkhaze armé d'un pistolet nous a dit: «Allez-vous-en, vous êtes Géorgiens. La guerre a
commencé». 250'000 Géorgiens de souche qui vivaient en Abkhazie ont été forcés de quitter leur
terre et leur maison. Beaucoup ne sont jamais revenus. A cause de notre grand voisin.
Pourquoi avoir tourné en 35 mm?
C'est comme ça que j'ai appris à faire des films. Aujourd'hui on considère que c'est problématique,
mais à moi ça me donne confiance.
Treize nationalités étaient représentées dans l'équipe du tournage, qu'est-ce que cela a
apporté au film?
Treize langues, treize drapeaux... Le résultat est un langage à la fois unique et universel: le
cinéma. Il me semble que la diversité de l'équipe a renforcé l'aspect universel du thème du film.
Comment avez-vous trouvé votre île?
J'en ai cherché une dans toute la Géorgie pendant deux ans, mais je n'en ai trouvé aucune qui
réponde aux besoins du tournage. Nous avons alors décidé d'en créer une et nous l'avons fait au
milieu d'un grand lac artificiel.
Découvrir en vidéo (Cineuropa): Une interview de George Ovashvili sur le making-of du film

ABKHAZIE, GÉORGIE: TERRES DE MÉLANGES ET DE CONFLITS

Image (2012): http://lewebpedagogique.com

Située à l'extrême-ouest de la Géorgie à côté de Sotchi, l’Abkhazie (8'600 km2) était, au temps de
l’URSS, une République socialiste soviétique autonome au sein de la République socialiste
soviétique de Géorgie. Après l’effondrement de l’URSS, elle fit en 1992 sécession de la Géorgie.
La guerre civile causa la mort de 10'000 personnes tandis que la quasi-totalité de la population de
souche géorgienne (200'000 à 250'000 personnes, soit environ la moitié de la population de la
province) fut expulsée. Aujourd’hui, sur une population totale de 240'000 personnes (contre
500'000 en 1989), les Abkhazes représentent 50%, les Géorgiens (revenus après leur expulsion)
18%, les Arméniens 17% et les Russes 9%. En 2008, la Géorgie a tenté de reprendre par la force
le contrôle d’une autre région séparatiste et pro-russe, l’Ossétie du Sud, opération qui a déclenché
une guerre avec Moscou. Quand les troupes russes se sont retirées de Géorgie, elles sont
toutefois restées en Abkhazie. Dans la foulée, Moscou a reconnu l’indépendance de la région (ce
que seuls le Vénézuela et le Nicaragua ont aussi fait) et s’est engagée à protéger ses frontières de
celles de la Géorgie. Pour l'ONU, l’Abkhazie est située dans les frontières internationalement
reconnues de la Géorgie, pour laquelle elle constitue la République autonome d'Abkhazie. La
Géorgie maintient un gouvernement abkhaze en exil à Tbilissi qu'elle reconnaît comme seul
gouvernement légitime de l'Abkhazie.
Puissant levier géopolitique pour le Kremlin et diverses forces en Russie, l'Abkhazie est une zone
de conflit méconnue où se jouent pourtant le sort des voies d’acheminement du pétrole de la Mer
caspienne et l’avenir des marches orientales de la sphère d’influence de l’OTAN.
Sources: Wikipedia et Frédéric Delorca: Abkhazie - A la découverte d'une «République» de survivants, Ed. du Cygne, 2010.
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