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Montréal, le 26 octobre  ̶  Les FILMS du CENTAURE annoncent la production d’un nouveau long métrage à la 
mémoire du cinéaste français Chris Marker. Intitulé LA ZONE, cet essai de science-fiction s’inspirera de l’œuvre 
littéraire et filmique du célèbre créateur décédé à Paris le 29 juillet 2012 et prendra l’affiche au cours de 
l’année 2017. 
 
Écrit et réalisé par Syned Sindrajed, LA ZONE s’annonce comme étant une œuvre singulière qui plongera les 
spectateurs dans les méandres de la mémoire d’une femme (Madeleine) qui, à l’aube de la Troisième Guerre 
mondiale, découvre une Zone très étrange à l’intérieur de laquelle se cache Chris Marker.  
 
Inspiré par le court métrage LA JETÉE (1962) de Chris Marker, l’auteur revisite l’univers de science-fiction qui 
est au cœur de ce chef-d’œuvre du cinéma moderne et poursuit, du même coup, les réflexions sur la mémoire 
qui marquent l’ensemble de l’œuvre de Marker.   
 
Son projet propose aussi un ambitieux travail de récupération d’archives tournées dans plusieurs pays visités 
par Marker lui-même (Japon, Chine, États-Unis, Mexique, Cuba). De plus, le cinéaste a choisi de tourner avec 
des acteurs différents pour offrir une version originale française et anglaise de ce film. 
 
Premier long métrage du cinéaste Syned Sindrajed, LA ZONE sera lancé en 2017 pour souligner le cinquième 
anniversaire du décès de Chris Marker.   

 



LA ZONE 
Avec ALBERT MILLAIRE ÉLISABETH CHOUVALIDZÉ FAYOLLE JEAN CATHERINE DUMAS 

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.  
 
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 contacter :  
Caroline Rompré | relationniste de presse | 514.778.9294 | caroline@pixellex.ca  
 
Source : Les FILMS du CENTAURE | www.filmsducentaure.com 
 
 

 


