COLD WAR
Film de Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Durée : 1h27
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950,
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible
dans une époque impossible.

Notes
Qui est Pawel Pawlikowski ?

Pawel Pawlikowski est né à Varsovie et a quitté la Pologne à l'âge de 14 ans. Il a vécu en
Angleterre, en Allemagne et en Italie avant de s'installer définitivement en Angleterre en
1977. Il a suivi des études de littérature et de philosophie à Londres et à Oxford. Il
commence sa carrière de réalisateur en tournant des documentaires pour la BBC à la fin
des années 1980, dont FROM MOSCOW TO PIETUSHKI, DOSTOEVSKY'S TRAVELS,
SERBIAN EPICS et TRIPPING WITH ZHIRINOVSKY, qui ont remporté de nombreuses
récompenses dans le monde entier, dont un Emmy Award et le Prix Italia.
En 1998, il se lance dans le tournage de fiction avec un film de télévision à petit budget,
Twockers, puis il écrit et réalise deux longs-métrages, TRANSIT PALACE (en 2000) et MY
SUMMER OF LOVE (en 2004). Les deux films ont remporté des prix aux BAFTA (British
Academy of Film and Television Arts), ainsi que dans plusieurs festivals de par le monde.
En 2011, il réalise LA FEMME DU VÈME, et son dernier film IDA (en 2014) a remporté
l'Oscar du Meilleur film étranger, un BAFTA et un Goya (entre autres). En 2013, Pawel
Pawlikowski retourne en Pologne pour le tournage d'IDA. Actuellement, il vit à Varsovie et
enseigne la réalisation et l'écriture des scénarios à l'école Wajda.
Inspiration familiale
Le film est dédié aux parents du réalisateur qui a donné leurs prénoms aux protagonistes.
Ses parents sont morts en 1989, juste avant la chute du mur de Berlin. Ils ont passé
quarante ans ensemble, se séparant plusieurs fois pour mieux se retrouver, se cherchant
tout en se punissant, des deux côtés du rideau de fer. Comme l'explique le réalisateur :
"Mes parents étaient des personnes très fortes et merveilleuses, mais en couple, c'était une
catastrophe absolue". Et même si les personnages du film sont différents des vrais, le
réalisateur a cherché pendant dix ans comment raconter l'histoire de ses parents. Comment
restituer tous leurs chassés-croisés ? Comment raconter leur histoire sur une si longue
période ? "Leur vie n'avait rien de véritablement dramatique. Et même si nous étions très
proches (je suis enfant unique), plus je pensais à eux après leur disparition, moins je les
comprenais".
Malgré ces difficultés, Pawel Pawlikowski a persévéré et tenté de percer le mystère de leur
relation. "À mon âge, j'ai vécu et expérimenté pas mal de choses, mais l'histoire de mes
parents dépasse de loin tout ce que j'ai pu observer. Ils sont incontestablement les
personnages dramatiques les plus intéressants que j'aie jamais rencontrés". En écrivant le
scénario, le réalisateur a constaté qu'il ne pouvait pas en faire l'histoire de ses parents.
Leurs traits de caractère sont devenus alors plus généralisés : "Incompatibilité de
tempérament, impossibilité de vivre ensemble malgré un désir fou d'y arriver, souffrance de
la séparation, difficulté de vivre en exil, appartenance à des cultures différentes, difficulté de
la vie sous un régime totalitariste, difficulté de se comporter correctement malgré la tentation
de se rebeller". Au final, comme le dit le cinéaste : "l'histoire du film est largement inspirée
par l'amour compliqué et perturbé" de ses parents.

