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ТРУБАЧКА РЕПУБЛИКА

La République des Trompettes


Un documentaire de Stefano Missio & Alessandro Gori
48 minutes, 2006
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Prix spécial "for talent"
à "Saratov Sufferings 2007
The International Documentary Drama Film Festival” (Russie)


Gvozden Rosić est le chef d’un orchestre de musiciens d’un petit village au cœur de la campagne de la Serbie agricole. Il se prépare à la compétition de cuivres la plus importante en Europe. Employée par l’armée pour charger l’ennemi à la guerre, la trompette a perdu aujourd’hui sa connotation militaire et elle est devenue une partie importante de la vie du peuple serbe : on joue de la trompette pour la naissance d’un bébé, pour la pendaison de crémaillère et enfin, pour accompagner un défunt dans son voyage ultime.

www.ildocumentario.it 
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ТРУБАЧКА РЕПУБЛИКА – La République des Trompettes
Un documentaire de Stefano Missio & Alessandro Gori

	En Serbie les trompettes jouent pour la naissance d’un bébé, pour son baptême, pour le départ des jeunes à l’armée, pour les fêtes de mariage, pour la pendaison de crémaillère ; enfin le son de la trompette accompagne le défunt dans son voyage ultime. Ainsi la trompette est devenue une partie fondamentale de la vie du peuple serbe.
 
Le festival des trompettes
	Guča est un petit village de 5000 habitants, situé au centre de la Serbie, à 150 km de Belgrade. Guča  jouit d’une popularité extraordinaire dans tous les Balkans. C’est ici que depuis 45 ans, pendant un week-end du mois d’août, le Sabor Trubača a lieu. Le Sabor Trubača est la plus importantes compétition pour orchestres de cuivres en Europe.
En Serbie, pays qui a vécu pendant les 150 dernières années plusieurs guerres et maints envahisseurs, les orchestres de cuivres ont une origine militaire. Dans l’histoire serbe, l’armée a toujours été une armée de paysans ; elle est donc très proche du peuple. Lorsque à la fin du XIX siècle les troupes rentrèrent à la maison après la fin de la guerre, les soldats portèrent la trompette dans les fanfares de leurs villages. 

La Serbie d’aujourd’hui 
	La République des Trompettes raconte la Serbie d’aujourd’hui. Pendant que le pays essayait avec peine de sortir du tourbillon des guerres tragiques des années ’90, des longues années d’embargo et des bombardements de l’OTAN pour enfin sombrer dans une profonde et durable crise économique, nous avons assisté au dernier événement tragique du mois de mars 2003 : le meurtre du Premier Ministre Zoran Đinđić. Nous suivons pas à pas avec la rédaction de  Radio B92, la radio qui s’était opposée drastiquement au régime de Milošević, cet événement dramatique et les réactions de la population qui, deux mois après la mort du Premier Ministre, continue de se rendre en pèlerinage sur sa tombe. 
A cause de l’ostracisme international pendant la guerre, terminé seulement après la chute du régime de Milošević en octobre 2000, l’Europe Occidentale ne découvre la Serbie qu’aujourd’hui même, avec une lenteur extrême.
Guča et la trompette sont les symboles de la réaction de ce Pays face à toutes les adversités qu’il a vécues.

Présenté aux festivals
	Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival (Italy) 2006: en compétition
	Premio Terzani, Udine (Italy), 2006: sélection
	MedFest, Paestum (SA, Italy) 2006: en compétition
	Mediterraneo Film Festival, Carloforte, Sardinia (Italy) 2006: en compétition
	Mittelfest - Mittelimmagini, Cividale (UD, Italy) 2007: sélection

Saratov Sufferings - International Documentary Drama Film Festival (Russia) 2007: en compétition. Special prize “for talent”.
	Vidovin-Festival Etnografskega In Dokumentarnega Filma, Tolmin (Slovenia) 2007: sélection internationale
	25th Reel Music Festival, Portland (USA) 2008: sélection internationale
	10th Int’l Short & Independent Film Festival, Dhaka (Bangladesh) 2008: en compétition
26th Festival Internacional de Uruguay, Montevideo (Uruguay) 2008: sélection internationale 
11th Skopje International Film Festival (Macedonia) 2008: en compétition
	Balkan Trafik , Bruxelles (Belgium) 2008: sélection
2nd Muzyka i Świat Documentary Film Festival, Kraków (Poland) 2008: en compétition
	South East European Fılm Festıval, Los Angeles (USA) 2008: sélection internationale 
7th International Documentary Film Festival “Cronograf”, Chişinău (Moldova) 2008: en compétition
Days of Ethnographic Film, Ljubljana (Slovenia) 2008: sélection internationale 
	Hai Visto Mai? - Festa del Documentario, Siena (Italy) 2008: en compétition
Festival “Città del Sole”, Sestino (AR, Italy): 2008: sélection
	EtnoFilmFest, Este (PD, Italy) 2008: en compétition, Special Mention.
	Russian Festival of Anthropological Films, Salekhard (Russia) 2008: en compétition
	Etnofilm, Čadca (Slovakia) 2008: en compétition
	Document 6, Int’l Human Rights Documentary Film Fest., Glasgow (Scotland) 2008: en compétition
MOFFOM, Music on Film, Film on Music, Praha (Czech Republic) 2008: sélection internationale 
	DocumFest, Timişoara (Romania) 2008: en compétition
	XVII International Festival of Ethnological Film, Beograd (Serbia) 2008: sélection
Serbia Movie Weekend, Washington (USA) 2008: sélection
	Festival International du Film Ethnographique du Québec, Montréal (Canada) 2009: en compétition
	Roma ZTL Film Fest: sélection
	Worldfilm, Festival of Visual Culture, Tartu (Estonia) 2009: sélection
	VII Festival Internacional del Cine Pobre de Humberto Solás, Gibara (Cuba): sélection
	Eurorama, One Europe of peoples in ethnographic film festivals, Trento (Italy) 2009: sélection
	Lago Film Fest, Revine Lago (TV, Italy), 2009: en compétition
	Musikì, Notte bianca di cinema e musica, Sternatia (LE, Italy), 2009: sélection
	Jecheon International Music & Film Festival, Jecheon (South Corea), 2009: en compétition
Berdyansk International Film Festival, Berdyansk (Ukraine): en compétition
	Silver Lake Tourfilm Festival, Veliko Gradiste (Serbia): en compétition
	International Jahorina Eco&Tourfilm Festival, Jahorina (PC, Bosnia & Herzegovina): en compétition
	International 1001Documentary Film Festival, Istanbul (Turkey): sélection

Fiche technique

Titre : 
La République des Trompettes (Трубачка Република)

Auteurs :
Stefano Missio & Alessandro Gori

Réalisation, image :
Stefano Missio

Écriture, son :
Alessandro Gori

Montage :
Marco Perez, Stefano Missio

Assistant à la réalisation :
Gabriel Dvoskin

Traductions :
Marina Banović, Dušan Babić

Genre :
Documentaire

Durée :
48 minutes

Date de réalisation :
2006

Nationalité :
Italie

Langue :
Originale: serbe
sous-titré : français

disponibles aussi les versions anglaise, italienne, espagnole.  

Format:
Preview: color, PAL, DVD, VHS
Projection: color, DVCAM 

Ratio: 1.33    

Son: Stéreo


Curriculum Vitae de STEFANO MISSIO



Stefano Missio est né à Udine en 1972. Il a étudié le cinéma à la Sorbonne à Paris et est titulaire d'un diplôme obtenu au Centre Expérimental de Cinématographie de Rome en 1997.

Depuis lors, il a réalisé différents documentaires -sur pellicule et support numérique- parmi lesquels “Quando l'Italia non era un paese povero” [Lorsque l'Italie n'était pas un pays pauvre], dont le sujet est l'Italie racontée par Joris Ivens en 1960 (en concours à l'International Documentary Filmfestival d'Amsterdam -IDFA 1997, présenté au TorinoFilmFestival 1997 et à Marseille en 1999) et “Scusi, dov'è il Nord Est?” [Excusez-moi, où se trouve le Nord Est ?], produit par Fandango et On Line Productions pour la chaîne de télévision française ARTE (diffusé sous le titre de Succès à l'italienne) et transmis en Italie par Tele+ (en concours au TorinoFilmFestival 2000 et au Premio Libero Bizzarri 2001).

Depuis l'automne 2000, il dirige www.ildocumentario.it , portail internet sur le cinéma documentaire en Italie. Il vit et travaille à Paris.

En 2001 il réalise Gli italiani e gli elettrodomestici (les italiens et l’électroménager), une coproduction Videa – Istituto Luce pour  Rai3.

En 2004 il réalise (dis)occupazione sur les luttes des intermittents du spectacle en France (distribué dans plusieurs Festivals en Italie)

Son dernier film, Che Guevara - Mort et légende d'un révolutionnaire (2007), était diffusé dans 12 pays.


filmographie


Vesevus
Notte di Natale (fic.)
	Quando l’Italia non era un paese povero (diffusion: La7)
	Siamo troppo sazi (diffusion: Planète)
	Lezione di cinema
	Scusi, dov’è il Nord Est ? (diffusion: Arte, Tele+)
Gli italiani e gli elettrodomestici (diffusion: Rai3)
	(dis)occupazione
Il Ponte (fic.)

La Repubblica delle Trombe
2007	Da grande suonerò Mozart
	Che Guevara - Mort et légende d'un révolutionnaire (diffusion: Arte, Fox Italia, SVT, YLE,  SBS, ERT, RTE,  LTV, ETV, VRT, RTSI)


Curriculum Vitae de ALESSANDRO GORI



Alessandro Gori (Udine, Italia, 1970) a une maîtrise en langues et littératures étrangères (portugais, catalan, castillan) à l’ Università “Ca’ Foscari” de Venezia (110/110 cum laude), avec un mémoire sur la Musique Populaire et la Société brésilienne pendant la dictature militaire. Chico Buarque e Caetano Veloso.

Journaliste indépendant, depuis 1994 a publié des photographies et des articles en une dizaine de langues, sur des quotidiens et des revues, en 15 pays du monde dans les domaines suivants: politique internationale, culture, football, Balkans, ex-URSS, Amérique Latine, minorités, cinéma. Il a participé à des séminaires de formation pour journalistes en France, Belgique, Pays de Gales, Finlande, Espagne, Japon, Chypre, Roumanie.

Depuis 1991, il voyage régulièrement dans les Balkans, surtout en Serbie. 

Avec un ami il a traduit à l’italien la première guide touristique de la Serbie (Serbia a portata di mano / Serbia in your hands): www.komshe.com 

Il prépare une thèse de doctorat en Anthropologie à l’Universitat de Barcelona sur la tradition des orchestres de cuivres dans les Balkans et sur leur importance dans le processus  identitaire de la culture serbe des dernières années.

Il participe dans des missions d’observation électoral de l’Union Européenne dans des pays conflictuels.

Il a vécu dans différentes villes en Europe et il parle couramment 7 langues.

