CINÉRGIE PRODUCTIONS est animé par la passion de
porter à la connaissance du plus grand nombre des projets dans lesquels
nous croyons et dont nous pensons que chacun peu élargir son capital
de réflexions et de critiques. Nous participons nous aussi, à notre
niveau, à la défense du spectateur citoyen. Dès lors qu’un film est
achevé, diffusé, il ne peut qu’être partagé. Festivals et édition DVD
constituent les charpentes de ce partage. C’est l’occasion pour une
œuvre de rencontrer un public.
L’édition DVD est pour nous une façon de nous associer à un travail de
maillage indispensable à nos yeux dans le cadre d’un développement
culturel territorial. Nous sommes en effet très sensible la « vie d’un film
» après sa diffusion. Pour nous, le documentaire résiste au temps parce
que l’art résiste au temps pour tenter de faire mémoire ; c’est un enjeu
de civilisation. Si le reportage fait sens immédiatement, le documentaire
fonde la mémoire. Il se transmet de génération en génération. Il est la
transmission même, et l’histoire de L’ARBRE et de ses bonus en
témoignent.
L’Arbre : une histoire personnelle qui appartient à la mémoire collective…

Le contenu du DVD 9 double couche comporte 2h40 de programme culturel :
L’ARBRE : 70' (Le film dans sa version longue)
« L’Arbre est l’histoire de ma grand-mère Azniv Martirossian. C’est elle qui m’a raconté le génocide de 1915 dont elle fut la seule
survivante des 38 membres de ma famille. Involontairement, cela est devenu une partie de ma vie. J'étais si profondément impressionné que
j’ai le sentiment d’avoir tout vu de mes propres yeux. Ses récits sur les massacres des enfants se sont imprimés dans ma conscience. Je me
souviens que lorsque ma grand-mère me racontait son histoire, elle devenait parfois silencieuse et son visage restait distant, froid ; elle disait
qu’elle ne se souvenait plus de rien. Plus tard, après sa mort, j'ai compris qu'elle se souvenait de tout mais qu’elle ne voulait pas gâcher
notre insouciance d’adolescents avec ses récits d’horreurs perpétrés par le gouvernement turc. Après un siècle de séparation, ponctué par le
souvenir et une lettre, le silence, mon silence, va peut-être trouver une parole. Je reviens en Anatolie qui fut autrefois l’Arménie occidentale,
pour refaire le parcours de sa déportation. »

MAKING OF L’ARBRE : 11’25''
LE VOYAGE DE MANOUG : documentaire de 19’40”
INTERVIEW DU JOURNALISTE JOSÉ ANTONIO GURRIARÀN : 23’05’’
José Antonio Gurriarán, écrivain journaliste galicien expérimenté, clôt un chapitre supplémentaire de l’histoire de sa vie, qui débuta
tragiquement à la Noël 1980,
lorsqu’il fut victime d’un grave attentat à la bombe coordonné et exécuté par l’ASALA (l’Armée
Secrète pour la Libération de l’Arménie.). Après une lente convalescence, et mû par une curiosité de journaliste qui "ne meurt jamais",
Gurriarán, homme de bonne volonté, incapable de nourrir quelque forme de ressentiment envers ces terroristes, s’engagea à fond sur le thème
du génocide arménien. Il raconte son histoire dans son ouvrage intitulé “La Bomba”. Il est parvenu à s’entretenir avec les auteurs de
l’attentat de Madrid à qui il a pardonné. Il a accepté de perdre ses deux jambes pour la cause arménienne. Sa longue interview apporte un
autre regard sur l’histoire du génocide des arméniens.
Ce fait réel, décrit à travers l’ouvrage “La Bomba”, a été repris par Robert Guédiguian dans son dernier film « Une histoire de fou ! ».

FABRICATION ANCESTRALE DU PAIN ARMENIEN : 1’50’'
INTERVIEW DE VERJINE SVAZLIAN : 30’50'' qui a passé 50 de sa vie à compiler des témoignages
de survivants.
Prix :
- 25 € frais de port inclus. Chèque à établir au nom de Cinérgie Productions
- 20 € si via le Centre Culturel Franco-Arménien de Toulouse (frais de port en moins) en vous rendant sur
place, au 15, rue des écoles Jules Julien – 31400 Toulouse, les samedis, de 10h30 à 19h.
Pour tout renseignement : amicale.guiank@gmail.com - Tél. : 05 61 57 32 40 - amicale.guiank@gmail.com
Cinérgie Productions
33, avenue des Pyrénées - 31650 Saint-Orens
contact@cinergie-productions.fr - www.cinergie-productions.fr

