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Tous les deux ans, au mois de juin, Varna nous réunit sous le drapeau du Festival international de films 
Croix-Rouge et de la Santé.
C’est en été 1965 que notre Festival faisait ses premiers pas. A présent, à la veille de sa dixième ouverture, 
il a déjà son histoire et une certaine maturité. Le bilan du chemin parcouru démontre que le Festival 
s’affirme toujours davantage comme un événement culturel d’importance. Il accomplit avec succès son 
objectif, à savoir la rencontre, à Varna, de personnalités du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et des milieux médicaux et de la santé, de réalisateurs de films et de télévision, 
pour des échanges de vues et d’expériences sur l’utilisation toujours plus large et plus efficace des moyens 
audio-visuels destinés à promouvoir la Croix-Rouge. Ici sont présentés les meilleurs réalisations ciné
matographiques et programmes de télévision consacrés à la santé et aux activités humanitaires.
La responsabilité de servir les nobles idéaux de la Croix-Rouge est devenue pour le cinéma et la télévision 
une évidence.
La devise du Festival « PAR L’HUMANITÉ VERS LA PAIX ET L’AMITIÉ» rappelle avec force celle 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge « Par l'humanité vers la paix». Elle traduit les aspirations et 
les efforts du Mouvement international de la Croix-Rouge en faveur de la consolidation de la paix — 
seule garantie pour la défense de l’homme et de ses droits, la protection de la santé et de la vie, l’amitié 
et l’entente entre les peuples.
De nos jours, la Croix-Rouge milite toujours plus activement en faveur de la paix. Sous cet angle, le Fes
tival international de films Croix-Rouge et de la Santé apporte, lui aussi, sa propre contribution.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge contribuent lar
gement par leur participation et leur aide, au développement et au renforcement du Festival. Je leur sais 
vivement gré de l’attention particulière qu’ils attachent à la réalisation de notre œuvre commune. Je 
remercie également la Fédération internationale des Associations de Producteurs de films d’avoir 
reconnu, à sa juste valeur, l’esprit humanitaire et l’importance du Festival de Varna et de l’avoir classé 
parmi les plus importants festivals internationaux spécialisés.
J’exprime aussi ma gratitude à l’Organisation mondiale de la Santé et à l’UNESCO pour leur 
concours.
La Croix-Rouge bulgare s’emploie à assurer au Festival des conditions d’organisation toujours meilleu
res. Le Gouvernement bulgare apprécie hautement les généreuses initiatives de la Croix-Rouge bulgare, 
parmi lesquelles se range le Festival international de films Croix-Rouge et de la Santé.
A toutes les organisations et institutions nationales et internationales, j’exprime ma reconnaissance pour 
la coopération étroite et le soutien actif qu’elles accordent à la réalisation de ce forum humanitaire inter
national.
Puisse le Festival international de films Croix-Rouge et de la Santé gagner toujours plus d’amis et rem
porter des succès toujours plus marquants !

Dr. Kiril IGNATOV
Président de la Croix-Rouge bulgare et
Président du Comité d’organisation du Festival
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Que pourrait dire un hôte quand il rencontre des amis, adeptes des nobles idées de la Croix-Rouge que 
l’on retrouve fidèlement cristallisées dans la devise du Festival Croix-Rouge de Varna : « PAR L’HUMA
NITÉ VERS LA PAIX ET L’AMITIÉ»?
C’est à moi qu’incombe l’honneur de saluer chacun de vous qui s’est engagé de près ou de loin sur la 
voie de Varna, à cœur ouvert, plein de bienveillance et de bonne volonté pour mener un dialogue paci
fique, utile et constructif.
L’énorme quadrilatère blanc du Palais de la Culture et des Sports de Varna, tel un foyer, rassemble tous 
les deux ans 5000 spectateurs, un public qui fait rêver de nombreux forums cinématographiques dans 
le monde. Mais le défilé de films sur l’écran du Festival ne se limite pas aux thèmes Croix-Rouge ou 
relatifs à la santé, il englobe depuis longtemps déjà des sujets couvrant de multiples aspects humanitaires, 
de la santé sociale et de l’écologie.
Ayant débuté comme une simple revue en 1965, le Festival a façonné depuis sa physionomie à travers 
la diversité des problèmes qui sont traités dans les films et le jugement intransigeant du public et des 
jurys.
Bien entendu ici, comme à tout grand festival de films, vedettes et journalistes, producteurs et distri
buteurs de films se retrouvent et donnent l’ambiance indispensable à sa popularité et à son affirmation. 
De Varna-1 à Varna-9, appellation que nous avons adoptée pour nommer le Festival, seize années se sont 
écoulées à peine. Un âge qui bien sûr montre sa jeunesse. Pourtant lorsque l’on approfondit sa «crois
sance», on ne peut s’empêcher de remarquer sa maturité: les films et leur variété de sujets traités avec 
talent par les réalisateurs du cinéma et de la télévision en sont la preuve.
Ce forum cinématographique, unique en son genre, a réuni sous son drapeau les représentants les plus 
éminents — personnalités Croix-Rouge, cinéastes et réalisateurs de programmes de télévision — pour 
un dialogue ouvert sur des questions d’actualité couvrant la Croix-Rouge, notre société et la paix. En 
réalité toutes les questions qui sont abordées à cette occasion sont trop importantes pour être formulées 
en une seule phrase. Les sujets relatifs à la Croix-Rouge, à la santé, à la science et à l’humanité font aussi 
l’objet de débats, de tables rondes, d’enquêtes et de conférences.
Il arrive parfois que les réalisateurs ne se rendent compte du rôle important d’une organisation comme 
la Croix-Rouge dans la vie sociale et de ses grandes possibilités pour venir en aide aux nécessiteux aux 
moments des épreuves, que lorsqu’ils ont participé au Festival. Le souci du sort humain, c’est la tâche 
fondamentale de ceux qui œuvrent en faveur de la Croix-Rouge. Cela veut dire que la devise du Festival 
incarne d’une manière catégorique la grande idée qui a servi de base à son activité et qui traduit les aspi
rations de l'être humain épris de progrès.
Réalisateurs de films et de programmes de télévision, tous ceux qui partagent les idées de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Varna-10 vous attend. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre littoral 
chaud et ensoleillé et de vous saluer cordialement sur le sol bulgare, 13 fois séculaire, selon l’ancienne 
coutume:
« Soyez les bienvenus ! »

Alexandre MARINOV 
Directeur du Festival international 
de films Croix-Rouge et de la Santé
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La grande salle du Palais de la Culture et des Sports (page précédente)

Le Dr Petar Kolarov, Président de la Croix-Rouge bulgare, déclare ouverte la Première revue internationale de films Croix- 
Rouge à sujets sanitaires (1965)

M. Emile Petrov, Président du Jury des films de fiction, remet un diplôme d’honneur à l’actrice soviétique Jana Bolotova 
(Varna-3, 1969)

Le cinéma du Festival «Lénine» (Varna-2, 1967)

L’actrice suédoise Grynet Molvig à Vama-3

L’artiste du peuple Boris Livanov (URSS), ayant reçu le Prix pour la meilleure interprétation masculine dans le film 
«Le degré du risque» (Varna-3)

L’artiste du peuple Apostol Karamitev, acteur, et M. Petar Karaangov, membre du Jury des films de court métrage à 
Vama-3

Le Jury des films de fiction à Varna-3
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Pleins Feux sur F Ecran

C’est un Festival unique en son genre. Hôtes étran
gers, cinéastes et représentants de la Croix-Rouge 
réunis sur la côte de Varna et attachés aux idéaux 
humanitaires, sont tous unanimes pour le dire. 
Vous aussi, vous serez de mon avis car vous aurez 
beau fouiller dans les catalogues ou sillonner le 
monde, je peux parier que vous ne trouverez nulle 
part un forum rassemblant des productions ciné
matographiques imprégnées d’un tel esprit huma
nitaire. Un Festival qui veut favoriser la compré
hension entre les hommes de tous les continents, 
sans distinction de race, de religion, de position 
sociale ou d’opinions politiques.
Le Festival international de films Croix-Rouge et 
de la Santé qui a choisi pour capitale Varna, la perle 
du littoral bulgare de la Mer Noire, s’est caractérisé 
par son leitmotiv: «PAR L’HUMANITÉ VERS 
LA PAIX ET L’AMITIÉ», car il contribue pleine
ment à trouver des voies de ralliement à la cause 
de la paix à laquelle tous les peuples du monde 
aspirent.
La paix aux multiples facettes dont l’illustration la 
plus symbolique au Festival est représentée par lè 
visage d’un enfant heureux. Il illumine l’écran. La 
pellicule a su lui donner une image dont la projec
tion visuelle reflète l’un des désirs les plus chers 
aux hommes de bonne volonté.
La Bulgarie, connue pour son hospitalité, a large
ment ouvert ses portes à la magnifique initiative de 
la Croix-Rouge bulgare, à laquelle la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, l’Organisation mondiale de 
la Santé et l’UNESCO ont accordé leur plein appui. 
Et c’est sous le haut patronage de ces institutions 
internationales que se sont déroulés les neuf Fes
tivals de films Croix-Rouge et de la Santé, jouis
sant d’une participation toujours plus large d’orga
nisations et de pays.
Varna accueille avec chaleur les délégations Croix- 
Rouge et Croissant-Rouge et les représentants du 
7e art et de la télévision.
Qu’est-ce qu’un festival? D’après un aphorisme, 
ce sont des films et des vedettes.
Il est naturel que les films de ce Festival soient pré
férés par le public en raison de leurs sujets variés 
d’ordre humanitaire ou relatifs à la santé; répartis 
en quatre catégories, ils comprennent :
— des films Croix-Rouge à des fins d’éducation, 

de promotion, d’information et publicitaires;
— des films de court et de moyen métrages relatifs 

à la santé ou traitant des problèmes de préven
tion et de lutte contre la pollution de l’environ
nement (documentaires de vulgarisation scien
tifique, dessins animés, films scientifiques et 
didactiques, etc.);

— des films de fiction de long métrage traitant de
5



M. Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Varna-4, 1971)

M. Alphonse Brisson, Secrétaire général de la Fédération internationale des Associations de Producteurs de Films 
(FIAPF), avec M. Marc Gazay, membre du Jury des films Croix-Rouge (Ligue), et M. Léonide Moguy, réalisateur 
(France) — Varna-5, 1973

L’acteur américain Glen Ford recevant le Prix spécial de la Ligue pour le rôle du Dr Ruben dans le film «La rage» 
(Varna-4)

M. Nikola Korabov, réalisateur (Bulgarie), Président du Jury des films de fiction, et l’artiste du peuple Lyudmila Tchour- 
sina, actrice (URSS) à Varna-4

M. Marcel Naville, Président du Comité international de la Croix-Rouge (Varna-4)

L’actrice yougoslave Dina Rutic à Varna-5

L’acteur polonais Stanislaw Mikulski (Varna-5)

Les réalisatrices: Mme Larissa Chepitko (URSS) et Mme Mariko Miyagi (Japon) à Varna-6, 1975

M. Ken Wlaschin, Directeur du Festival cinématographique de Londres (Varna-8, 1979)

La délégation cinématographique de l’URSS à Varna-5
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sujets actuels d’ordre humanitaire ou relatifs à 
la santé ;

— des programmes de télévision (films et casset
tes vidéo).

Une place privilégiée dans le programme compéti
tif est réservée aux films relatifs aux activités 
Croix-Rouge et à la santé (secours en cas de désas
tres ou de conflits armés, don du sang, tâches 
médico-sociales, programmes pour la jeunesse, 
environnement, éducation pour la santé, protec
tion de la santé, etc.) ou illustrant des sujets qui 
mettent en valeur faction des volontaires de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Généralement, les films sont produits par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; des ins
tituts scientifiques; des institutions chargées de 
l’éducation pour la santé ; des studios cinématogra
phiques et de télévision.
Le Festival de Varna assume la tâche de déceler, de 
réunir les meilleurs films produits entre deux Fes
tivals et de les présenter au public (la grande salle 
du Palais de la Culture et des Sports où se déroule 
le Festival contient 5000 places).
Il permet aussi aux réalisateurs de films et de pro
grammes de télévision de «découvrir» les problè
mes Croix-Rouge et ceux liés à la santé tels qu’ils 
se posent dans les différentes parties du monde, et 
d’échanger leurs idées sur les œuvres visionnées. 
Le Festival est devenu véritablement un lieu de 
rencontres privilégié où les grandes questions favo
risent le rapprochement entre les peuples et la col
laboration entre les Sociétés nationales et le monde 
du cinéma et de la télévision, le monde médical et 
scientifique.
Un autre objectif primordial du Festival est de sti
muler la réalisation de films répondant aux thèmes 
de Varna et de promouvoir la Croix-Rouge.
Cela suppose des efforts constants de la part des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dans la réalisation et la recherche de 
productions. La Croix-Rouge japonaise a inauguré 
récemment un Festival national Croix-Rouge dans 
le but de proposer les films primés au programme 
du Festival de Varna. Dans des pays tels que le 
Canada, la Finlande, la Hongrie, les Pays-Bas, la 
République démocratique allemande, la Tchécos
lovaquie, l’URSS et d’autres, les Sociétés nationa
les marquent des succès louables dans cette voie. 
Les films ainsi choisis sont soumis à une commis
sion internationale de sélection qui décide de leur 
participation définitive au programme compétitif 
de Varna.
D’habitude les chiffres provoquent l’ennui, mais 
dans le cas présent ils marquent la ligne ascendante 
du chemin parcouru. Depuis le Premier Festival en 
1965 — revue internationale de films Croix-Rouge 
à sujets sanitaires — jusqu’au Neuvième en juin
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M. Peko Takov, Vice-Président du Conseil des Ministres (Bulgarie), s’adressant aux participants du Ve Festival

Allocution de M. José Barroso, Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Varna-5)

Interview avec l’acteur américain John Philip Law, membre du Jury des films de fiction (Varna-5)

Le Dr Gyorgy Karpati, réallsateur(Hongrie) et Mme Karpati, M. Alain Modoux, Chef de la Division Presse et Information 
du CICR, le Dr Zarco Hantchef, Conseiller spécial de la Ligue en matière de transfusion sanguine, et M. Stoïan Enev, 
cameraman (Bulgarie) à Varna-6

Le Général d’Armée Ivan Mikhaïlov, membre du Conseil d’Etat (Bulgarie), s’entretenant avec des personnalités de la 
Croix-Rouge (Varna-7, 1977)

L’actrice française Annie Girardot recevant le Prix pour la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans le film 
«Dr Françoise Gailland» (Varna-7)

Dr Bruno Pieroni, Directeur de la revue «Stampa Medica» (Italie), et M. Robert Dunbar, producteur (Grande-Bretagne) 
— Varna-7

M. Michel Gallon, Secrétaire général de l’Association française de Producteurs de films, et Mrae Francine Brochot, mem
bre du Jury des films Croix-Rouge (France), à Varna-8
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1981, il a connu des développements qui en font 
aujourd’hui une manifestation d’envergure et de 
qualité. Ayant débuté par 53 films de court 
métrage, provenant de quelque 16 pays et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le IXe Fes
tival a rassemblé 481 films (357 inscrits au pro
gramme de compétition et 124 au marché du film) 
appartenant à 53 pays et à 6 organisations interna
tionales. Les perspectives sont prometteuses et 
dénotent un intérêt toujours croissant pour ce Fes
tival exceptionnel.
Les «stars» ne manquent pas à Varna. Ce n’est 
pourtant pas facile d’abandonner le tournage d’un 
film en pleine saison d’été et de sacrifier une 
semaine à un festival. Mais lorsqu’il s’agit de celui 
de la Croix-Rouge, dont un ardent défenseur dit 
qu’il est «le Festival des Festivals... »; lorsque l’on 
s’attend à y retrouver des amis partageant les 
mêmes idées et voir des films traitant de thèmes 
humanitaires, ce sont là des critères suffisants pour 
changer ses projets personnels.
Je me souviens très bien à Varna-8 de l’entretien 
que j’ai eu avec l’actrice française, Marie Dubois. 
C’est intentionnellement que j’emploie le mot 
«entretien» et non pas « interview », car la conver
sation qui s’est déroulée fut si spontanée que toute 
barrière officielle fut supprimée. C’est encore une 
raison de plus pour que le public de Varna 
l’accueille avec chaleur.
Nous ressentons un vif plaisir au souvenir du célè
bre comédien soviétique, Boris Livanov (prix pour 
la meilleure interprétation masculine dans le film 
«Le degré du risque»), qui a été invité à Varna-3. 
Le film a reçu le Grand Prix.
Parmi les vedettes du Festival, signalons Grynet 
Molvig, interprète du rôle principal dans 
le film suédois «La princesse» (Grand Prix de 
Varna-2); Dina Rutic (Yougoslavie), John Philip 
Law (Etats-Unis), Stanislaw Mikulski et Zbigniew 
Zapasiewicz (Pologne), Margarita Volodina et Jana 
Bolotova (URSS). Du côté bulgare, citons Névéna 
Kokanova et Apostol Karamitev (prix pour la meil
leure interprétation masculine dans le film «La 
chambre blanche») ainsi que Borislav Charaliev, 
réalisateur.
Parmi les hôtes éminents, relevons le réalisateur 
français Léonide Moguy, décédé il y a quelques 
années mais dont le nom restera toujours lié au 
Festival. C’est d’ailleurs à sa mémoire qu’est dédié 
le Prix CIDALC (Comité international pour la dif
fusion des arts et des lettres par le cinéma).
Au nombre des adeptes à la cause de la Croix- 
Rouge figurent Gyorgy Karpati, réalisateur hon
grois et auteur d’une série de coproductions 
Ligue/Croix-Rouge bulgare et hongroise («Le 
sang est rouge partout dans le monde»; «Votre 
aide est nécessaire partout dans le monde»; « Pour 
le sourire d’un enfant partout dans le monde», 
etc.) qui a reçu plusieurs prix; la charmante Japo-
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A Varna-8, le Grand Prix — la «Caravelle d’or » — est attribué au film «L’été est venu» (URSS)

La cérémonie d’ouverture du VI' Festival

Drapeaux des pays participants

Allocution de M' Marcellin Carraud, Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et Président de la Croix- 
Rouge française (Varna-7)

Conférence de presse du réalisateur espagnol Angel del Pozo à Varna-7

Le premier Atelier sur les communications audio-visuelles, organisé par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le
Comité International de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge bulgare (Varna-8)

L’actrice française Marie Dubois (Varna-8)

Le Prix pour la meilleure Interprétation masculine, attribué à facteur américain Walter Matthau («Visites à domicile»), 
est remis à l’Agence William Morris (Varna-8)

M. Alphonse Brisson, Secrétaire général de la FIAPF (Varna-8)

L’actrice bulgare Ely Skortcheva reçevant le Prix pour la meilleure Interprétation féminine pour son rôle dans le film 
«Adaptation» (Varna-8)
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naise, Mariko Miyagi — actrice et réalisatrice — 
qui a participé à trois Festivals. Ses films « La mai
son de l’arbre à soie», « La mère Mariko» et « Avec 
du cœur on peut faire un arc-en-ciel » ont remporté 
des prix.
Parmi les participants, on a pu remarquer le célèbre 
théoricien du cinéma, Guido Aristarco (Italie); le 
directeur du Festival de Carthage, Tahar Cheriaa 
(Tunisie); le professeur Alim Serif Onaran, histo
rien de l’art cinématographique (Turquie); Ken 
Wlaschin, directeur du Festival de Londres; Wim 
de Smet, scientifique (Belgique); Albert Radenac, 
secrétaire général du Comité interministériel de 
coordination audio-visuel santé (France).
Les institutions internationales de la Croix-Rouge 
ont été représentées au Festival par le président de 
la Ligue, José Barroso (1973); le président du 
CICR, Marcel Naville (1971); les vice-présidents 
de la Ligue, Me Marcellin Carraud (1975, 1977), 
Kai Warras (1975) et Enrique de la Mata (1979, 
1981); le secrétaire général de la Ligue, Henrik 
Beer. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge envoient sur place des déléga
tions souvent conduites par des dirigeants.
La participation internationale sous d’autres for
mes prend de l’extension : conférences sur l’éduca
tion pour la santé, expositions philatéliques, pré
sentations de dessins d’enfants handicapés, tables 
rondes sur les maladies cardio-vasculaires et réu
nions sur les questions audio-visuelles.
A cela, s’ajoutent les initiatives prises par le Festi
val, comme la création d’un marché du film. Un 
festival sans marché et sans distributeurs serait 
aussi absurde que s’il n’avait pas de films et de 
vedettes. C’est au VIF Festival qu’il a pris son 
essor avec la participation de 12 pays. Comme le 
précisent plusieurs spécialistes : « Il faut que Varna 
devienne un forum mondial d’échanges et de ven
tes de films sur les questions de la santé, Croix- 
Rouge et humanitaires.» D’ailleurs, les chiffres 
sont probants: au marché de Varna-8, les films 
étaient au nombre de 70 et provenaient de 15 pays, 
tandis qu’à celui de Varna-9, on en comptait 124 de 
18 pays.
La mission humanitaire du Mouvement de la 
Croix-Rouge jouit d’un appui solide parmi les réa
lisateurs. L’un d’eux, Igor Nikolaev (URSS), pense 
que « le cinéma peut populariser davantage le Mou
vement de la Croix-Rouge dans le monde». Il a 
aussi ajouté : « Nous connaissons beaucoup mieux 
ceux qui détruisent l’homme que ceux qui sauvent 
l’homme. » Et combien sont d’actualité les paroles 
de Léonide Moguy : « Nous vivons à une époque 
très dangereuse qui nous oblige à penser à notre 
santé non seulement en tant que problème indivi
duel mais aussi en tant que problème mondial.» 
Que personne n 'oublie cet avertissement !

Vélitchko KH1NOV 
Responsable du Centre de Presse de Varna-9
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La flamme du Festival est allumée

Le Dr Klril Ignatov, Président de la Croix-Rouge bulgare et Président du Comité d’organisation du Festival déclare ouvert 
le IX' Festival

M. Enrique de la Mata, Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et Président de la Croix-Rouge espa
gnole, s’adressant aux participants de Varna-9

Quelques-uns des organisateurs du Festival

L’hôtel du Festival «Tcherno moré»

Le public est impatient

Le nombre des drapeaux augmente toujours
14



IXe Festival international de films 
Croix-Rouge et de la Santé

Le drapeau du IXe Festival international de films 
Croix-Rouge et de la Santé a été hissé le 3 juin 
1981. La salle du Festival a de nouveau accueilli 
des milliers d’admirateurs venus applaudir les pro
ductions cinématographiques réalisées pour le bien 
de l’homme.

Je me permettrai de citer les paroles du vice-prési
dent de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
président de la Croix-Rouge espagnole, M. Enrique 
de la Mata : « Nous sommes plus de 300 millions à 
adhérer au Mouvement de la Croix-Rouge com
prenant dans le monde entier 126 Sociétés nationa
les. Nous travaillons en commun, afin de mettre 
en œuvre les principes humanitaires de la Croix- 
Rouge. Ce sont des volontaires, des militants, des 
travailleurs qui, guidés par leur idéal de justice et 
de paix, cherchent partout et pour tous une vie har
monieuse et libre. »

Les œuvres présentées au Festival, indépendam
ment de leurs sujets, ont en commun le même 
objectif: l’amour pour l’homme et l’humanité. 
Elles illustrent les efforts qui sont déployés pour 
l’aider à affronter les épreuves: désastres, acci
dents, maladies, misère et famine. C’est pourquoi 
l’écran du Festival peut être considéré comme un 
cardiogramme de l’homme et du monde dans 
lequel il vit. «Carrefour de l’audio-visuel Croix- 
Rouge, carrefour d’idées humanitaires: oui, en 
effet, le Festival de Varna est un excellent instru
ment de promotion au service de la Croix-Rouge et 
de tous ceux qui ont une responsabilité dans les 
domaines de la santé et du bien-être social. » C’est 
ainsi que le soulignait M. Anthony Murdoch, 
directeur de l’information de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, dans son allocution prononcée 
à Varna-9, en qualité de représentant de la Croix- 
Rouge internationale.

Les réalisateurs de films Croix-Rouge, de vulgari
sation scientifique, documentaires, de télévision et 
de fiction montrent un intérêt croissant à cette 
revue unique du cinéma humanitaire. La présence 
de films provenant de pays tels que l’Afghanistan, 
le Ghana, le Lesotho et la Zambie qui, il n’y a pas 
si longtemps encore, n’étaient guère connus du 
public bulgare et même international, en est le 
témoignage. En d’autres termes, les films du 
IXe Festival ont contribué à une collaboration plus 
ouverte entre tous les pays et non pas uniquement 
entre ceux qui connaissent une forte participation, 
comme le Canada, l’Espagne, la France, la Hon
grie, le Japon, la Pologne, la République démocra
tique allemande et l’URSS. Ainsi le film vietna-
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Le réalisateur Yossif Heifitz, artiste du peuple (URSS), membre du Jury des films de fiction

M. Klaus Lashet, membre du Jury des films de court métrage (République démocratique allemande)

Le réalisateur espagnol Jaime de Armlnan

Mme Névéna Tochéva, réalisatrice (Bulgarie), Présidente du Jury des films Croix-Rouge

M. John Warrington, critique de cinéma (Grande-Bretagne), membre du Jury des films de fiction

Parmi les hôtes du Festival, M. Khristo Khristov, artiste du peuple (Bulgarie), Président de l’Union des cinéastes bulgares

L’équipe du film bulgare «Pitié pour les vivants»

Rencontres amicales

Conférence de presse avec les délégations cinématographiques du Japon et de l’URSS
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mien «Les activistes Croix-Rouge» a reçu le 
Grand Prix: la« Caravelle d’or»; le film colombien 
«La Croix-Rouge colombienne», le Grand Prix de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; le film 
palestinien «Les enfants de Palestine» et le film 
italien « Un problème qui pourrait ne pas exister», 
un Premier Prix-médaille d’or.

Parmi les courts et moyens métrages, le film grec 
«Concerto pour mandoline» a été très remarqué. 
Le Jury a spécialement mentionné le film de 
l'UNICEF « Ne m’oubliez pas» et le film de grande 
actualité «Nous sommes les cobayes» (Etats- 
Unis), un récit documentaire de persuasion rare. 
Dans les programmes de télévision, la République 
démocratique allemande a eu une forte participa
tion, suivie de près par le Canada, la Finlande et la 
Tchécoslovaquie. Le film «Aveugle, sourd, muet» 
(RDA) a gagné le Grand Prix, tandis que le film 
canadien «Lutte pour la vie», le Premier Prix- 
médaille d’or.

Mme Amita Malik, critique de cinéma (Inde), 
trouve que « le niveau des films est très élevé dans 
toutes les catégories ». Elle a aussi constaté que « la 
participation des pays d’Asie et d’Afrique est plus 
importante que dans d’autres festivals».

Je tiens à souligner une opinion exprimée par 
M. Yossif Heifitz, membre du Jury de films de fic
tion: «De nos jours l’essentiel dans la notion 
d’humanité c’est la présence de l’optimisme. Il faut 
inspirer à l’homme la foi en sa prédestination de 
créer du bien sur la terre, la foi en ses propres for
ces. Tout ce qui diminue l’homme, qui déforme 
son esprit, paralyse ses forces spirituelles et le prive 
d’activité, agit contre l’humanité.»

A chaque nouveau Festival, les films de fiction 
présentant «l’humanité en action», tels que 
«L’Hôpital de la transfiguration» du réalisateur 
polonais Edward Jebrowski, «Semmelweis» du 
réalisateur Gianfranco Bettetini (Italie), «Pitié 
pour les vivants» du réalisateur Todor Stoyanov 
(Bulgarie), deviennent de plus en plus nombreux. 
Les thèmes qu’ils illustrent reflètent bien les préoc
cupations de notre société: la paix, la survie de 
l’humanité et l’avenir du monde.

Nous vivons une époque de contradiction, de 
conflits. Les films tels que «Vivre vite» de Carlos 
Saura (Espagne), « Hé, la vie, on arrive ! » de Tapio 
Suominen (Finlande) et même le film fantastique 
de Bertrand Tavernier «La mort en direct» 
(France) en sont des exemples convaincants. Il ne 
faut pas non plus sous-estimer le mal sous sa forme 
concrète — narcotiques, terrorisme, maladie, pri
vations et misère — ce fléau de la société contem
poraine que l’homme est contraint à combattre.
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Deuxième Atelier sur les communications audio-visuelles organisé par le Centre audio-visuel de la Croix-Rouge inter
nationale et la Croix-Rouge bulgare

M. Albert Radenac (France), membre du Jury des films de court métrage

M. Markku Tuuli, critique de cinéma (Finlande), membre du Jury des programmes de télévision

Vétérans du Festival

Débat organisé par l’Union des cinéastes bulgares

Mme Donka Akyova (Bulgarie), Présidente du Jury des films de court métrage

Réunion d’un Jury

Amitiés nouvelles

Entre deux projections
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Le Jury de films de fiction a, ajuste titre, attribué 
au film «Les parents du dimanche» (Hongrie) du 
réalisateur Janos Rosza, le Prix spécial de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge pour la meilleure 
production de caractère humanitaire. L’œuvre du 
réalisateur espagnol Jaime de Arminan «Le nid» 
— Prix pour la meilleure mise en scène — est 
imprégnée de délicatesse et de poésie. Le film 
soviétique «Une fois, vingt ans après» du réalisa
teur Yurii Egorov s’est fait remarquer par son 
lyrisme et son côté humain. Le film hollandais 
« En observation » du réalisateur Eric van Zuylen 
(Grand Prix), avec l’interprétation magnifique de 
Helmert Woudenberg, analyse les angoisses 
vécues par un homme souffrant d’une maladie 
incurable.
Par les nombreuses manifestations organisées au 
cours des journées du Festival, Varna-9 est devenu 
un grand centre d’échange d’idées et d’expérien
ces. Il a servi de cadre à la réunion du Groupe de 
travail de Hntervision sur la «Santé publique et la 
protection de l’environnement». Varna-9 a aussi 
été Phôte d’une rencontre sur renseignement 
médical supérieur animée par l’Association inter
nationale du film scientifique, et d’un atelier sur 
les communications audio-visuelles organisé 
conjointement par le Centre audio-visuel de la 
Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge bul
gare.

Le programme du Festival a également pris en 
considération les thèmes lancés par l’ONU. Cela 
s’est traduit par un concours spécial de films dédiés 
à l’Année internationale des personnes handica
pées (1981). Parmi les œuvres inscrites à ce 
concours, le film «Tu peux» (Etats-Unis) a reçu le 
Prix CIDALC «Leonide Moguy», tandis qu’une 
mention spéciale était accordée au film japonais 
«Avec du cœur on peut faire un arc-en-ciel».

L’Union des cinéastes bulgares a organisé son 
débat traditionnel sur le sujet « Les soins pour la 
santé de l’homme et Part cinématographique — 
points de croisement et de corrélation ».

Le programme des manifestations culturelles a 
donné aux participants et hôtes du Festival la 
possibilité de visiter les monuments rappelant le 
1300e anniversaire de l’Etat bulgare.

Varna-9 est entré dans l’Histoire. Nos yeux sont 
tournés vers Varna-10. Nous gardons l’espoir que 
la devise «PAR L’HUMANITÉ VERS LA PAIX 
ET L’AMITIÉ » aura gagné de nouveaux adeptes à 
la cause de la Croix-Rouge et de la paix.

La Bulgarie hospitalière vous attend !

Vélitchko KHINOV 
Responsable du Centre de Presse de Varna-9

19



Le Grand Prix pour les films de fiction est attribué au film «En observation» (Pays-Bas)
Le Grand Prix — la «Caravelle d’or» — pour le meilleur film Croix-Rouge est décerné au film «Les activistes Croix- 
Rouge» (Vietnam)
Séquence du film «Les activistes Croix-Rouge» (Vietnam)
Le Prix pour la meilleure mise en scène est décerné au réalisateur espagnol Jaime de Arminan pour le film «Le nid»
Séquence du film «Le nid» (Espagne)
Mme Mariko Miyagi, réalisatrice (Japon), recevant le diplôme d’honneur du CIDALC «Léonide Moguy» pour le film 
«Avec du cœur on peut faire un arc-en-ciel»
Le Club de la jeunesse artistique décerne un Prix spécial au film «Les enfants et la partition musicale» (Japon)
L’acteur bulgare Guéorgui Guéorguiev-Guetz dans le film «Pitié pour les vivants»
Médaille d’argent au film «Endoprothèse Etropal» (Bulgarie)
Séquence du film «Pathologie des yeux chez les enfants lors des indispositions générales» (URSS)
Le Prix d’actualité est attribué au film «La famille qui fume» (Finlande)
Séquence du film «Les enfants et la partition musicale» (Japon)
Médaille d’or au film «Avant que l’ambulance n’arrive» (Hongrie)



Palmarès de Varna-9
A. FILMS CROIX-ROUGE

GRAND PRIX — la «Caravelle d’or» — du Président de 
la Croix-Rouge bulgare: «Les activistes Croix-Rouge» 
(Vietnam)
GRAND PRIX de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge: «La Croix-Rouge colombienne» (Colombie)

Sous-groupe «a»:
MÉDAILLE D'OR: «Avant que l’ambulance n’arrive» 
(Hongrie)
MÉDAILLE D’ARGENT: «Crampes musculaires» 
(Bulgarie)

Sous-groupe «b»:
MÉDAILLE D’OR: «Les enfants de Palestine» (Crois
sant-Rouge palestinien)
MÉDAILLE D'ARGENT: «Retour à la vie » (URSS)

Sous-groupe «c»:
MÉDAILLE D’OR: «Un problème qui pourrait ne pas 
exister» (Italie)
MÉDAILLE D’ARGENT: «Les enfants nous regar
dent» (Tchécoslovaquie)
Le jury a aussi accordé une distinction spéciale à sept 
films consacrés à des thèmes humanitaires dans le 
domaine des activités de la Croix-Rouge et de la santé: 
«A question of relief» (CICR)
«Kampuchéa renaît» (Kampuchéa)
«Leur meilleure heure» (Etats-Unis)
«Plus que le sang et les pansements» (Australie) 
«Secours de tout cœur» (Bulgarie)
«La Croix-Rouge en une minute» (Pays-Bas)
«Par l’humanité vers la paix» (URSS)

B. FILMS DE COURT ET DE MOYEN MÉTRAGES

GRAND PRIX: «Concerto pour mandoline» (Grèce)

Sous-groupe «a»:
MÉDAILLE D’OR: «Retour à la vie» (Hongrie)
MÉDAILLE D’ARGENT: «La peur est contre nous» 
(Tchécoslovaquie)

Sous-groupe «b»:
MÉDAILLE D’OR: «Pollutions et nuisances sur le litto
ral méditerranéen» (France)
MÉDAILLE D’ARGENT: «S O S. Rapana» (Bulgarie)

Sous-groupe «c»:
MÉDAILLE D’OR: «Pathologie des yeux chez les 
enfants lors des indispositions générales» (URSS)
MÉDAILLE D’ARGENT: «Endoprothèse Etropal» 
(Bulgarie)

Le Jury a également fait part de sa vive appréciation pour 
les dix films suivants qui traitent de problèmes humani-
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Le film de télévision canadien «Lutte pour la vie» reçoit la médaille d’or
La jeune actrice hongroise Julianna Nyako dans le film «Les parents du dimanche»
Séquence du film «Concerto pour mandoline» (Grèce)
Médaille d’or au film «Pollutions et nuisances sur le littoral méditerranéen» (France)
Médaille d’or au film «Pathologie des yeux chez les enfants lors des indispositions générales» (URSS)
Séquence du film «Aveugle, sourd, muet» (RDA)
Le Grand Prix pour les films de court métrage est attribué au film «Concerto pour mandoline» (Grèce)
Séquence du film «Lutte pour la vie» (Canada)
L’actrice soviétique Natalia Goundareva dans le film «Une fois, vingt ans après»
Médaille d’argent dans la catégorie des films Croix-Rouge décernée au film «Les enfants nous regardent» (Tchécoslo
vaquie)
Le Grand Prix pour les programmes de télévision est attribué au film «Aveugle, sourd, muet» (RDA)
Séquence du film «En observation» (Pays-Bas)
Le film hongrois «Les parents du dimanche» remporte le Prix spécial de la Ligue
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taires en matière médicale, de santé et d’environnement 
et présentent de hautes qualités artistiques:
«Ne m’abandonne pas, je t’en prie» (Australie)
« 11 y a quelque chose là» (URSS)
«Lactation» (Cuba)
«Etudes statiques et dynamiques du foie par isotopes 
radioactifs à l’aide d’ordinateurs» (Espagne)
«La syphilis et la réalité» (France)
« 1253 en un jour» (Bulgarie)
«Réaction de l’hôte contre le greffon» (RDA) 
«Techniques de prévention et de lutte contre les infec
tions dans les hôpitaux» (RFA)
«Nous sommes les cobayes» (Etats-Unis)
«Ne m’oubliez pas» (UNICEF)

C. FILMS DE FICTION DE LONG MÉTRAGE

GRAND PRIX: «En observation» (Pays-Bas)
PRIX POUR LA MEILLEURE MISE EN SCÈNE 
décerné à Jaime de Arminan (Espagne) pour le film «Le 
nid»
PRIX SPÉCIAL de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge pour la meilleure production de caractère huma
nitaire: «Les parents du dimanche» (Hongrie)
PRIX SPÉCIAL du film qui présente le mieux l’huma
nité et l’héroïsme des travailleurs de la santé: «L’hôpital 
de la transfiguration» «Pologne)
PRIX POUR LA MEILLEURE INTERPRÉTATION 
FÉMININE décerné à Natalia Goundareva, pour son rôle 
dans le film «Une fois, vingt ans après» (URSS)
PRIX POUR LA MEILLEURE INTERPRÉTATION 
MASCULINE décerné à Guéorgui Guéorguiev-Guetz, 
pour son rôle dans le film «Pitié pour les vivants» (Bul
garie)

Le Jury a aussi mentionné l’interprétation réussie des 
jeunes actrices Ana Torrent (Espagne) et Julianna Nyako 
(Hongrie).

D. PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

GRAND PRIX: «Aveugle, sourd, muet» (RDA) 
MÉDAILLE D’OR: «Lutte pour la vie» (Canada) 
MÉDAILLE D’ARGENT: «Moi aussi en ce monde» 
(Bulgarie)
PRIX SPÉCIAL D’ACTUALITÉ : « La famille qui fume» 
(Finlande)
PRIX SPÉCIAL POUR LE MEILLEUR FILM D’ÉDU
CATION SANITAIRE: «Inventions pour la santé» 
(Tchécoslovaquie)

Dans le cadre de l’Année internationale des personnes 
handicapées, le Jury CIDALC a attribué le Prix « Léonide 
Moguy» au film «Tu peux» (Etats-Unis) et décerné une 
mention spéciale au film « Avec du cœur on peut faire un 
arc-en-ciel» (Japon)

Le Club national de la Jeunesse artistique a décerné le 
Prix d’honneur spécial au film « Les enfants et la partition 
musicale» (Japon).
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Le Grand Prix — la «Caravelle d’or»— au meilleur film 
Croix-Rouge

Le Grand Prix pour les films de fiction

Le Grand Prix de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pour les films Croix-Rouge

Le Prix CIDALC «Léonide Moguy»

Le Grand Prix pour les programmes de télévision

Le Prix spécial de la Ligue pour le meilleur film de carac
tère humanitaire

Le Prix spécial d’actualité pour les programmes de télévi
sion

Le Prix spécial du Syndicat des travailleurs de la santé 
(Bulgarie)





Soyez les bienvenus au Dixième Festival International 
de Films Croix-Rouge et de la Santé

16-25 juin 1983, Varna, Bulgarie

Dixiéme Festival International 
de Films Croix-Rouge et de la Santé 

Tenth International Festival of Red Cross 
and Health Films

Aecemu MezkgyHQpogeH cpecmu6aA 
ho Mep6eHokpbcmku u 3gpaÔHu cJmjamu

Pour des informations supplémentaires, veuillez vous adresser à la Direction du Festival:
1, boulevard Biruzov, Sofia 1527. Tel.: 44.14.43/4, 5. Telex: 23248 B CH K BG


