
AAssssoocciiaattiioonn ffrraannccoohhoonnggrrooiissee dd''OOcccciittaanniiee
Bulletin n°10 du 25 janvier 2022

Site : afhdo.fr Adresse mail : associationfhdo@yahoo.com

ILDIKÓ ENYEDI

Mon XXe siècle (1989)

Nouveau bulletin d’information de l’Association

francohongroise d'Occitanie – n°10 25 janvier

Réalisatrice et scénariste, elle naît en 1955 à
Budapest.
Après le lycée, en 1974 elle étudie à l’université
de Montpellier, puis de 1975 à 1978 l'économie à
l’université Karl Marx de Budapest, et de 1979 à
1984 à l'Ecole Supérieure de Théâtre et de
Cinéma dans la classe de Zoltán Fábri, mais
n’obtient pas de diplôme.
Après avoir réalisé plusieurs courts métrages au
studio Béla Balázs ; son premier long métrage,
Mon XXe siècle (Az én XX. századom), est
présenté au Festival de Cannes 1989 dans la
section Un certain regard où il remporte la
Caméra d'or.

Mon XXe siècle (1989)

Le 31 décembre 1879 à Menlo Park dans le
New Jersey, Thomas Edison fait la première
démonstration publique de ses nouvelles
ampoules, l'expérience prouvant la validité de la
lampe à incandescence. Au même moment à
Budapest, une jeune femme accouche de
jumelles : Dóra et Lili. Devenues orphelines,
elles survivent en vendant des allumettes dans
la rue. Une nuit où elles sont endormies, elles
sont séparées l'une de l'autre par deux
hommes : chacun partant avec une enfant.
Lors du nouvel an 1900, Dóra se trouve dans
l'Orient Express où elle essaye de soutirer de
l'argent à deux hommes. Lili, militante féministe
et anarchiste, monte dans le train.

Corps et âme (2017)

Corps et âme (2017)

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité
d'un abattoir, très rigoureuse et au comportement
autistique, et le directeur financier Endre, au
tempérament réservé et dont la main gauche est
paralysée, se retrouvent chaque nuit dans un rêve
partagé, sous forme d'un cerf et d'une biche qui
font connaissance dans un paysage enneigé. Ils
ne s'en rendent compte que lorsque chacun d'eux
parle, de son côté, à une psychologue de
l'entreprise de ce rêve. Celleci croit qu'ils se
moquent d'elle. Cependant, Maria et Endre
n'arrivent pas à vraiment ressentir l'un envers

En 2011, elle obtient son doctorat de l'Université
d'art dramatique et cinématographique.
En 2017, son film Corps et Âme (A Teströl és
Lélekröl) remporte l'Ours d'or à Berlin.
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Elle est souvent appelée pour le jury de
festivals, 1992 à Berlin, 2007 à Moscou,
2017 à Erevan et à Venise, 2018, à
Shanghai, 2019 aux Arcs, 2021 à Berlin.
En 2021, elle présente son dernier film au
festival de Cannes L’histoire de ma femme
(A feleségem története).

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un
pari avec un ami dans un café : il épousera la
première femme qui en franchira le seuil.

L'histoire de ma femme (2021)

Ses réalisations :
1989 : Mon XXe siècle (Az én XX. századom)
1994 : Magic Hunter (Bűvös vadász)
1995 : A gyár
1997 : Tamas et Juli (Tamás és Juli)
1999 : Simon le mage (Simon mágus)
2008 : Első szerelem (court métrage)
20122014 : Terápia (série télévisée, 37 épisodes)
2017 : Corps et Âme (Testről és lélekről)
2021 : L'Histoire de ma femme (A feleségem története)

Léa Seydoux (Lizzy)

Gijs Naber (Jakob Störr)

A feleségem története

Le bulletin va paraître assez régulièrement, mais
pour cela j'aurais besoin d'articles concernant la
Hongrie.
Tous ceux qui veulent participer sont les bien
venus : un texte seul (avec photos dans des
fichiers séparés) à envoyer à

mgauran@wanadoo.fr




