
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Dans le cadre du Ciné-club de l’OPERAIMS 

HONEYLAND 
 

 

 
 
 

JEUDI 8 et DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 à l’OPERAIMS 
 

 
Reims, le 29 septembre 2020 – Pour sa rentrée, La Pellicule Ensorcelée est heureuse de s’associer à la 
programmation du Ciné-Club de l’Opéraims et vous annoncer la projection du long-métrage documentaire 



HONEYLAND, de	Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov. Il sera diffusé les jeudi 8 octobre 2020 à 18H45 et 
dimanche 11 octobre 2020 à 18H à l’OPERAIMS. 
 
En 2020, HONEYLAND fut nommé pour deux Oscars (meilleur documentaire et meilleur film étranger) et gagne 
le Grand prix du Jury au Festival américain Sundance. 
 	
 
SYNOPSIS : 
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes 
reculées de Macédoine. Elle prélève uniquement le nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle préserve 
ainsi le fragile équilibre entre l’Homme et la nature. 
 
 
DETAILS CONCERNANT LA PROJECTION : 
 
Jeudi 8 OCTOBRE 2020 - L’OPERAIMS (Reims).  
18h45 : Projection. 
20h45 : Discussion avec le public.  
 
Dimanche 11 OCTOBRE 2020 - L’OPERAIMS (Reims).  
18h00 : Projection. 
20h00 : Discussion avec le public.  
 
BANDE-ANNONCE : https://bit.ly/30h5fkP  
 
HONEYLAND (Macédoine, 86 minutes, 2019). 
Genre : Documentaire 
Réalisateurs : Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 
Distributeur : KMBO 
 
 
Pour des demandes d’entrevues, lien Viméo ou matériel visuel, veuillez contacter :  

Alexis Guerchovitch | Chargé des relations avec les publics pour La Pellicule Ensorcelée | 06 50 12 82 62 
| rpreims@lapelliculeensorcelee.org 

 
 
A PROPOS DU CINE-CLUB DE L’OPERAIMS 
Programmation : Claude Bégué, Frédéric Voulyzé et La Pellicule Ensorcelée 
 
Nous allons vous raconter des histoires. Des histoires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, des petites histoires émouvantes et des 
grandes histoires pleines de furies et de questions. Chaque semaine nous vous accueillerons pour faire un pas de côté dans les sorties 
de films, juste pour le plaisir de la rencontre, de la connaissance, du plaisir partagé.  Retrouvons-nous autour des films de David 
Lynch, Yasujiro Ozu ou de Kenji Mizoguchi, rassemblons-nous autour des films nouveaux d’Aude Chevalier-Beaumel (une rémoise !), 
de Jorge Leon ou encore fêtons les femmes réalisatrices. De quoi nourrir notre amour de la chimie des images et des sons sur grand 
écran. 
  
Vive le cinéma, ceux qui le font et ceux qui le regardent ! 
 
Programmation complète :  https://bit.ly/3kllnt3 
 
Tarif unique : 7,50€ 
 


