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LA ZONE 
L’expérience cinématographique sur les traces de Chris Marker 

en première mondiale au Festival du Nouveau Cinéma 

 
Montréal, le 27 septembre  ̶  Les FILMS du CENTAURE convient les cinéphiles à une expérience cinématographique incomparable 
inspirée de l’œuvre littéraire et filmique du plus célèbre des cinéastes inconnus : Chris Marker, l’auteur de La Jetée et de Sans Soleil. En 
compétition au Festival du Nouveau Cinéma (FNC), cet essai de fiction poétique sera présenté en version anglaise THE ZONE, le jeudi 
5 octobre à 15 h et en version française LA ZONE, le mardi 10 octobre à 19 h au Cinéma du Parc. Une odyssée visuelle et auditive 
qu’on ne peut savourer qu’au cinéma!  

Avec Albert Millaire dans le rôle de Stalker, LA ZONE est une œuvre singulière qui plonge les spectateurs dans les méandres de la 
mémoire de Madeleine (Élizabeth Chouvalidzé) qui, à l’aube de la Troisième Guerre mondiale, découvre la Zone, un univers très étrange 
à l’intérieur duquel se cache le cinéaste Chris Marker.  
 
Selon le critique Robert Daudelin (24 images), LA ZONE « est une célébration permanente du pouvoir d’envoûtement du cinéma. Le film 
progresse en une sorte de digression ininterrompue qui appartient au rêve autant qu’au délire, sans jamais se départir d’un itinéraire bien 
balisé. » C’est une invitation pour les spectateurs à entrer dans un espace imaginaire au cœur duquel ils pourront découvrir une variété 
de sensations qui naissent de la rencontre entre les images et les souvenirs personnels de chacun. 

 
Pour son premier long métrage, le cinéaste Syned Sindrajed (Kapadokya, 2013) a choisi de tourner avec des acteurs différents pour 
offrir une version originale française et anglaise de son film. Ainsi, le voyageur s’aventure dans une expérience différente selon la langue 
qui l’accompagnera dans son périple. Les comédiens seront présents aux projections.  
 
LA ZONE concourra pour le prix du Meilleur long métrage issu de la section Focus Québec/Canada du FNC. Le film prendra l’affiche au 
Québec dès le mois de novembre 2017, par le biais de Maison 4:3. 

 
LA ZONE (version originale française) 

avec ALBERT MILLAIRE, ÉLISABETH CHOUVALIDZÉ, FAYOLLE JEAN et CATHERINE DUMAS 
THE ZONE (version originale anglaise) 

avec VLASTA VRANA et RENÉE-MADELEINE LEGUERRIER 
dans un film écrit et réalisé par SYNED SINDRAJED d’après l’œuvre de CHRIS MARKER 

Une production de DENYS DESJARDINS, Les FILMS du CENTAURE/CiNÉMA du QUÉBEC. 
www.filmsducentaure.com/lazone 

 
Syned Sindrajed a tourné sur les traces de son père en Turquie pour réaliser le court métrage KAPADOKYA, qui a clôturé la 5e édition du 
Festival des films turcs de Montréal. Ce film a aussi été sélectionné aux Rendez-vous du cinéma québécois en 2013.  

http://www.filmsducentaure.com/lazone
https://www.filmsducentaure.com/lazone


 

 

 
Les FILMS du CENTAURE est une maison de production qui a été fondée au début des années 1990 par le cinéaste Denys Desjardins 
pour financer la recherche, la production, la diffusion et la promotion d’œuvres axées sur l’art et la mémoire. 
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Pour des entrevues, veuillez communiquer avec :  
Anik Salas | Relation avec les médias | 514.588.3247 | salas.anik@gmail.com  
 
Source : Les FILMS du CENTAURE | www.filmsducentaure.com 
 
Bande-annonce et dossier de presse : https://www.filmsducentaure.com/lazone 
 
Facebook : français http://www.facebook.com/LaZoneChrisMarker/ 
                     anglais https://www.facebook.com/TheZoneChrisMarker/ 
   https://www.facebook.com/TheZoneChrisMarker/    
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