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Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.
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La Terre  
éphémère
de George Ovashvili

Pourquoi la CCAS vous propose ce film ?  
Quel horizon pour les peuples démunis du Caucase, miné 
par des conflits géopolitiques incessants ? Le cinéaste 
géorgien George Ovashvili suit un paysan et sa petite-fille 
trouvant refuge dans une zone précaire - un îlot sur un 
fleuve - à la frontière entre la Géorgie et l’Abkhazie. Son 
film est un conte qui remonte aux origines de l’humanité : 

comment construire sa place dans l’instabilité du 
monde ?  

Le film  
George Ovashvili fait du fleuve Ingouri le théâtre d’une fable existen-
tielle et sensuelle. La terre du titre n’est autre qu’un îlot fertile né des 
caprices du fleuve : condamné à disparaître, il est habité le temps d’une 
saison par le grand-père et la jeune fille en fleur, qui en exploitent les 
ressources selon des traditions séculaires. Au chaos qui menace, sym-
bolisé par la présence mortifère des militaires qui patrouillent dans 
cette zone de conflit, le film oppose la vitalité d’une nature lumineuse 
et souveraine. Décrire l’intensité des éléments, le cycle des saisons, 
la force de la jeunesse ou de la sagesse face aux gesticulations des 
hommes : tel est le credo d’un auteur qui préfère à tous les mots (le film 
est presque muet) l’éclat des gestes et l’évidence de la lumière.     

Le réalisateur   
Né en 1963, diplômé de l’Institut Géorgien du Cinéma et du Théâtre et 
de l’Académie du Film de New York, George Ovashvili s’est révélé dès 
son premier long métrage, L’Autre rive (2009), en traitant d’un sujet 
qui lui tient à cœur : l’héritage du conflit oublié qui oppose la Géorgie 
à l’Abkhazie, dont l’indépendance est reconnue uniquement par la Rus-
sie. Le film a été primé dans de multiples festivals et représentait la 
Géorgie pour l’Oscar du meilleur film étranger. La Terre éphémère est 
son second long métrage.   

Distribution
George Ovashvili - Réalisation et scénario
Avec : lyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia  
et Tamer Levent 

Durée du film : 1 h 40
Retrouvez La Terre éphémère sur :  
www.arizonafilms.fr/lte_bio.html
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