
 
Le jeudi 24 février dernier, nous étions toutes et tous sous le choc de cette attaque militaire de 
la Russie en Ukraine. Depuis, c’est bien une guerre que la Russie de Poutine y mène. 
Face à cette offensive, l’Europe est plus que jamais unie et de nouvelles sanctions se font de plus 
en plus lourdes. En Ukraine, les familles fuient comme elles le peuvent ou restent pour résister à 
l’ennemi. 
Nous ne pouvons que nous indigner d’une telle situation en 2022 et nous souhaitons montrer 
notre solidarité au peuple ukrainien. 
 
Notre arme est la culture et tout particulièrement le cinéma. C’est pourquoi nous vous proposons 
la projection du film Atlantis du cinéaste ukrainien Valentyn Vasyanovych.  
Un film post-apocalyptique qui résonne étrangement avec cette terrifiante actualité. 
« Dans Atlantis, les troupes russes ont déjà quitté les lieux, mais on ne peut plus vraiment se servir 
de ce territoire. C’est très sombre comme idée : ça veut dire que des gens sont morts pour un 
lieu qui est littéralement devenu un marécage. » Valentyn Vasyanovych (Cineuropa, 09.09.2019) 

Atlantis (2019, 1h46) a obtenu le prix du Meilleur Film de la section Orizzonti de la Mostra de 
Venise et a été lauréat de la Flèche de Cristal des Arcs Film Festival. Il est inédit en France.  

 

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 10 MARS À 19H20 AU REFLET MEDICIS À PARIS. 

En présence de François Croquette (ancien Ambassadeur pour les Droits de l’homme) 

 

Les recettes seront intégralement reversées à la Croix Rouge, en soutien au peuple ukrainien : 
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/Rechercher-un-programme/LA-
CROIX-ROUGE-FRANCAISE-EN-UKRAINE 
 
 
Soirée en partenariat avec Le Reflet Médicis à Paris, Les Arcs Film Festival, Le Festival La 
Rochelle Cinéma, Un Week-end à l’Est, Best Friend Forever et en collaboration avec d’autres 
salles de cinéma partout en France qui projetteront le film Atlantis : Le Concorde, La Roche-
sur-Yon - Le Cinématographe, Nantes - La Coursive, La Rochelle - Le Jacques Tati, Saint-
Nazaire - Le Beaulieu, Bouguenais - Cinéma Pax, Le Pouliguen - Bonne Garde, Nantes - 
Atlantic, la Turballe - Cinéma Saint-Michel-Chef-Chef - Cinéma Saint-Joseph, Saint Marie sur 
Mer - Cinéma Jeanne d’Arc, Saint Mars la Jaille - Cinéma Lutétia, Saint Herblain - le Vaillant, 
Vertou. 
 
 

              


