
 
 

 

 

Mort à 
Sarajevo 

de Danis Tanovic 

  

Vendredi 22 
décembre 

9H30  
   

UN CYCLE DE PROJECTION POUR LES LYCEENS  BULGARIE 

Un dispositif destiné aux lycéens 
Le rectorat, avec le soutien de la 
DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles), en partenariat avec l’ARP 
(société civile des auteurs-
réalisateurs-producteurs) et le 
cinéma Devosge, convie les lycéens 
de Côte-d’Or à un cycle de projections 
consacré à la découverte du cinéma 
européen.  
 
Un cycle de projections : à la 
découverte du cinéma européen 

 Mardi 20 octobre 
GLORY, de Peter Valchanov 
 

 Vendredi 22 décembre 
MORT À SARAJEVO, de D. Tanovic 
 

 Vendredi 9 février 
CAPTAIN FANTASTIC, de M. Ross 
 

 Vendredi 6 avril 
CHEZ NOUS, de Lucas Belvaux 
 
 
 
Modalités d’inscription 
Le cinéma Devosge propose 
d’accueillir, pour la projection de  

Modalités d’inscription 
Le cinéma Devosge propose 
d’accueillir pour Mort à Sarajevo, cinq 
classes de lycéens accompagnées de 
leurs professeurs.  
 
L’inscription se prend en renvoyant 
(avant le 15 décembre) par mail le 
bulletin d’inscription ci-joint à Gaëlle 
Cabau, professeur missionnée auprès 
de l’ARP et du cinéma Devosge : 
gaelle.cabau@ac-dijon.fr 
Un mail de confirmation vous sera 
renvoyé. 
 
Rendez-vous 
Rendez-vous le vendredi 2 décembre 
à 9H30 au cinéma Devosge, 6 rue 
Devosge 21000 DIJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Titre : Mort à Sarajevo 

• Réalisation : Danis Tanovic 

• Acteurs principaux : Jacques Weber, 
Snezana Markovic, Izudin Bajrovic 

• Pays d’origine : Bosnie 

• Sortie : Août 2017 

• Durée : 1h20 

• Distributeur : Vendredi Distribution 
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SYNOPSIS 

 

L’Hôtel Europe de Sarajevo est en 
ébullition à tous les étages : on met 
en place les derniers préparatifs pour 
le dîner de gala de l’Union 
européenne qui commémore le 
centième anniversaire de l’assassinat 
de l’archiduc François-Ferdinand, en 
1914. Pendant ce temps, les 
employés de l’hôtel, qui n’ont pas été 
payés depuis deux mois, s’organisent 
pour entamer une grève qui viendra 
perturber les festivités. Sur le toit, 
une journaliste fait défiler les 
intervenants venus commenter et 
analyser l’événement tandis qu’un 
grand intellectuel français révise 
dans sa chambre le discours qu’il 
compte prononcer pendant la 
cérémonie. Au sous-sol, où se situe 
un club de strip-tease tenu par un 
mafieux, le chef de l’hôtel tente de 
trouver un moyen d’intimider le 
personnel et d’empêcher la grève. 

 

 

 

À propos du film 

 
 Bande annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572978&cf
ilm=244224.html 

 Filmé en caméra portée 
 Un millefeuille narratif : un enchevêtrement d’intrigues qui crée 

un sentiment d’urgence 
 A côté des strates temporelles, les strates sociales : à l’étage, 

Jacques Weber, au rez-de-chaussée, les classes sociales qui ont 
réussi et dans les sous-sols, les truands ou les laissés-pour-
compte. 

 Un portrait kaléidoscopique de la Bosnie actuelle : entre passé 
tragique et avenir dans une Europe incertaine 



 
 

 

 


