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TIGERS IN
THE CITY
Slovaquie, 2012, 90 min
premier film de Juraj Krasnohorsky
produit par Artichoke
caméra André Bonzel, co-auteur de C’est arrivé près de chez vous
genre: comédie romantique

« C‘est certainement un des films les plus
intelligent de ces dernières années. »
Petra Hanáková – Film.sk

« Des points pour l’idée, des points pour la
« Ce film est plein d’amour, positif, ouvert
folie, des points pour le courage de faire
d’esprit et drôle. C’est rare. »
quelque chose de nouveau dans cette
Slovaquie conservatrice. Un film qui amuse. »
Shina&Dano/Longital
Lucia Cízová - Hospodárske Noviny

SYNOPSIS

LE RÉALISATEUR
Juraj Krasnohorsky (1980) est un scénariste, réalisateur
et producteur slovaque. Il a étudié puis travaillé
pendant 14 ans en Suisse, en Espagne et en France,
avant de retourner en Slovaquie. Il est diplômé de
physique théorique, licencié en mathématiques et en
études de cinéma. Il a réalisé un nombre de
courts-métrages et films documentaires. Pendant
quatre ans il était chargé de cours de jeu d’acteur
pour cinéma à la prestigieuse école Cours Florent à
Paris. Il a écrit des scénarios avec le réalisateur israélien
Amos Gitai et le réalisateur français André Bonzel. Son
court-métrage X=X+1 (2009) a été distribué en salles
et a fait le tour des festivals. En 2009 il a co-fondé une
entreprise de production, Artichoke. Artichoke a produit
TIGERS IN THE CITY, le premier film de Juraj, sorti en salles
en Slovaquie en juin 2012.

Trois amis sur le point d’avoir 30 ans portent
des noms d’animaux: CHEVREUIL, HYENA et
PIGEON. Ils aiment passer du temps ensemble
dans leur buvette préférée dans le zoo de Bratislava. Le problème de Chevreuil, c’est qu’il a
une âme de femme. Tout ce qu’il veut, c’et de
faire comme les autres hommes : se trouver une
femme. Il est amoureux d’une présentatrice de
radio. Un jour il décide de prendre sa chance.
Sans même le savoir, il déclanche une suite
d’événements qui vont changer sa vie et celle
de ses amis. Pigeon, introverti, avec une passion pour les pigeons voyageurs veut aider son
ami, surtout quand il découvre que sa femme
de rêve est liée à la mafia russe. Le dernier des
trois, Hyena s’occupe des tigres dans le zoo.
Il aime la soeur de Chevreuil, Jane, une fille
curieuse qui ne prend rien au sérieux. Même
pas la mafia russe.
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