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permet de découvrir les coulisses du court-métrage franco - arménien Le Piano.
Par les voix du réalisateur Lévon Minasian et de sa compagne Ester Mann ainsi que celles des
techniciens et acteurs, le lecteur trouve ici l’occasion unique de suivre pas à pas, de la première idée du
scénario à la projection, la conception et la réalisation du ﬁlm.
Distingué et co-produit par France Télévisions, Mention spéciale du public au festival de Clermont-Ferrand
de 2011, ce ﬁlm attachant récolte les prix depuis un an à travers le monde.
Deux cultures se rencontrent sur le tournage dans une Arménie toujours marquée par le séisme de 1988,
entre incompréhensions et complicités, rires et larmes, anecdotes drôles et touchantes
qui nous plongent au cœur d’une expérience unique. Des rubriques techniques permettent de mieux saisir
le processus et les outils nécessaires à la réalisation.
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Le film

LÉVON MINASIAN
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Récit d’un tournage en Arménie avec ses galères
et ses exaltations, pour comprendre l’âme d’un
pays, à l’image du film, à la fois drôle et tendre,
porté selon l’auteur par le «paradoxe arménien».
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Originaire d’Arménie, Lévon
Minasian,
nourri
par
des
cinéastes soviétiques tels que
Paradjanov, Péléchian, German,
Mikhalkov ou Tarkovski, a voulu
faire du cinéma depuis son plus
jeune âge.
En voyant dans un film arménien
le jeu d’Armen Djigarkhanian,
acteur au talent immense, il se
dit : « Je vais devenir cinéaste
pour pouvoir faire tourner cet
homme-là ».
Tour à tour comédien en
Arménie, scénariste en France,
sa détermination n’a jamais
fléchi ; au-delà des langues et
des cultures qui se croisent en
lui, il est animé par la passion des
images et des belles histoires.

TOURNER COURT
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Coproduit avec France Télévisions.
Primé et remarqué dans de nombreux festivals de court métrage.
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Le terrible tremblement de terre qui a frappé
l’Arménie en 1988 a détruit la ville de Léninakan.
Treize ans plus tard, Loussiné, orpheline, est
une pianiste talentueuse. Pour sa préparation
à un concours international, le ministère de la
culture met à sa disposition un piano. Mais l’abri
provisoire où elle vit avec son grand-père est trop
petit… 26 minutes de tendresse et de sourires !
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Ce DVD est offert

(sous-titré en français, anglais, espagnol et allemand)
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Lévon Minasian
Le film
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Une collection pour comprendre la genèse
de la réalisation d’un court métrage, de la
première idée conçue par l’auteur jusqu’à la
sortie du film du laboratoire.
Sur les chemins de la création et de la
fabrication d’un film, des carnets de tournage
à prendre comme des carnets de voyage, avec
prises de notes, dessins, photos et informations
techniques.

Le terrible tremblement de terre qui a frappé
l’Arménie en 1988 a détruit la ville de Léninakan.
Treize ans plus tard, Loussiné, orpheline, est
une pianiste talentueuse. Pour sa préparation
à un concours international, le ministère de la
culture met à sa disposition un piano. Mais l’abri
provisoire où elle vit avec son grand-père est trop
petit… 26 minutes de tendresse et de sourires !

DVD du film inclus.
Sous-titrage en quatre langues.
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LÉVON MINASIA

Coproduit avec France Télévisions.
Primé et remarqué dans de nombreux festivals de court métrage.

Récit d’un tournage en Arménie avec ses galères
et ses exaltations, pour comprendre l’âme d’un
pays, à l’image du film, à la fois drôle et tendre,
porté selon l’auteur par le «paradoxe arménien».
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Lévon Minasian, natif de Gyumri, a étudié aux Beaux-Arts d’Erevan, capitale de l’Arménie.
Après avoir joué dans des théâtres de Gyumri, il part en 1992 étudier le cinéma à l’université
Paris VIII. Acteur, photographe, scénariste, il a réalisé depuis 1996 une dizaine de courts et
moyens métrages. Au rythme des tournages, il renoue pudiquement avec ses origines et
témoigne des drames qui émaillent l’histoire de son pays. En 1999, il réalise avec Serge Avedikian deux documentaires en partie composés d’images d’archives, et livre un témoignage sur
le terrible tremblement de terre qui frappa sa ville natale.
Avec Le Piano, il revient sur cet événement et, à travers le prisme de la ﬁction, ouvre une
brèche dans le réel où s’engouﬀrent humour et poésie.
Audrey Estermann, dite ESTER MANN, est agrégée de lettres, professeur, scénariste
et écrivain. Elle anime des ateliers d’écriture avec des adolescents et collabore avec le
réalisateur Lévon Minasian en tant que coscénariste. Elle est notamment le coauteur du
ﬁlm «RÊVES D’AILLEURS… JOURNAL D’UN RÂLEUR», une docu-ﬁction musicale et chantée,
des scénarios «L’ENFANT DE LA SAISON DES PLUIES» et « SUR UN FIL», actuellement en
production.
Un autre ﬁlm coécrit par Ester Mann, intitulé «Moskvitch, Mon Amour», et qui a obtenu
la Bourse d’Aide au développement au Festival Cinémed de Montpellier et le ﬁnancement
du Fond Sud du CNC / Ministère des Aﬀaires Étrangères est actuellement en tournage en
Arménie.
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