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UGC Fête l’Europe !
Chers spectateurs,
La Journée de l’Europe a 25 ans cette année. Un quart
de siècle déjà ! Comme chaque année depuis 1985, le
9 mai sera, dans tous les pays de l’Union européenne,
une journée de célébration de notre destin commun.
Et comme chaque année depuis maintenant 7 ans, UGC
s’associe à cette fête en ouvrant ses salles à toutes les
cinématographies européennes.
Le 9 mai prochain, nous vous donnons donc rendezvous dans les UGC de Paris, Lyon, Strasbourg, mais
aussi de Bruxelles, Madrid et Rome, pour découvrir en
exclusivité un film par pays de l’Union européenne.
UGC Fête l’Europe c’est ainsi la possibilité, unique, de
faire le tour de l’Europe en 27 films !
L’UGC Ciné Cité Strasbourg, Gilles Florissi et toute son
équipe vous donnent rendez-vous pour cet événement
européen et cinématographique à ne pas manquer !
Gilles Florissi		
Directeur
UGC Ciné Cité Strasbourg

Jean-Marie Dura
Directeur général
du réseau UGC Europe

ugc fête l’europe - journée du dimanche 9 mai 2010
programmation ugc ciné cité strasbourg
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LE JOUR VIENDRA

The Day Will Come / Es kommt der Tag

ALLEMAGNE

EN AVANT-PREMIÈRE

DE : Susanne

Schneider
Schuttler, Iris Berben,
Jacques Frantz, Sebastian Urzendowsky,
Sophie-Charlotte Kaissling-Dopff
DRAME 1h44
VO sous-titrée français
AVEC : Katharina

SYNOPSIS/
Au cœur des années 70, Judith voulait vivre son idéalisme,
quitte à verser dans le terrorisme. Aujourd’hui, elle habite en
Alsace avec son mari et ses enfants. Elle a pourtant déjà une
fille : Alice. Abandonné à la naissance, le bébé a été adopté.
À présent âgée de 28 ans, Alice découvre par hasard la résidence de sa génitrice. Prétextant un accident, elle frappe à sa
porte et lui demande de l’héberger pour la nuit. La grenade
est dégoupillée.

7

March

My Queen Karo

März

AUTRICHE

BELGIQUE

inédit

inédit

Dorothée Van den Berghe
Schoenaerts, Déborah François,
Anna Franziska Jaeger, Maria Kraakman,
Nico Sturm, Ward Weemhoff
COMÉDIE DRAMATIQUE 1h41
VO sous-titrée français
DE :

DE : Klaus

Händl
AVEC : Isolde Ferlesch, Florian Eisner,
Julia Gschnitzer, Julia Strauhal
DRAME 1h23
VO sous-titrée français

AVEC : Matthias

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Christian, Berni et Elmar, trois camarades d’université, empruntent un véhicule pour se rendre en pleine nuit dans une
forêt. Ils fument une dernière cigarette avant de relier le pot
d’échappement à l’habitacle, de s’asseoir dans la voiture et
d’allumer le moteur. Sereins, un léger sourire aux lèvres, ils
inspirent profondément et meurent. Quelques mois après la
tragédie, dans un petit village du Tyrol, les familles de Christian et Berni essaient de mener une vie normale. Léo et Martina, frère et sœur des défunts, sont amants, entretenant des
rapports tantôt sereins tantôt conflictuels. Leurs parents en
deuil continuent également à occuper leurs journées comme
autrefois. Pourtant, toujours présente, la douleur les atteint
tous, par vagues, à intensités inégales. Partageant le même
drame, devenu tabou, les proches ne parviennent pas à communiquer et à échanger leurs sentiments, gérant chacun de
manière différente cette terrible perte.

Amsterdam. Karo, dix ans, grandit avec ses grands parents
dans une communauté hippie dans les années soixante-dix.
Fille unique, elle mène une existence insouciante dans ce
monde utopique pour adultes. La règle de la communauté veut
que tout le monde partage tout dans le squat, mais il s’avère
bien vite que tous ne sont pas capables de respecter ces
idéaux, ce qui entraîne Karo dans le feu des conflits internes
qui commencent à diviser le groupe. Karo prend conscience
que rien n’est éternel.

8
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9

Crayfish

Under the stars Kato Apo Ta Asteria

Raci

BULGARIE

CHYPRE

inédit

inédit

DE : Christos

Georgiou
Alikaki, Marinos Hadjivassiliou,
Sotos Stavrakis, Akis Sakellariou,
Neoklis Neokleous, Stella Fyrogeni,
Andros Kritikos
DRAME 1h27
VO sous-titrée français
AVEC : Mirto

DE : Ivan

Cherkelov
Avramov, Valeri Yordanov,
Rangel Valchanov
DRAME 1h50
VO sous-titrée anglais
AVEC : Philip

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Doka et Bonza, deux amis au chômage qui ne se sont pas habitués au nouveau climat économique, se distraient de leur
désoeuvrement par des jeux infantiles. Pendant ce temps, les
gros bonnets du régime précédent se sont forgés de nouvelles
carrières à la faveur de la vague de privatisations. Avec leur
cynisme et leurs méthodes mafieuses, ils se remplissent les
poches et renforcent leurs positions. Matanov et Tsonchev se
disputent le rôle d’intermédiaire dans la vente d’une usine métallurgique de Sinistra, que convoite un client grec. Ils veulent
tous les deux se faire le plus d’argent possible dans cette transaction, quitte à abattre leurs concurrents. Ils embauchent
alors chacun un homme de confiance qui lui-même choisit
un homme de main corrompu pour faire ce boulot. Par le fait
du hasard, les rôles des deux pions anonymes sont confiés à
Doka et Bonza. Dans l’espoir de gagner de l’argent, ils partent
pour Sinistra, sans savoir ce qui les attend...

1974 : après son invasion par l’armée turque, Chypre est séparée en 2 territoires par l’ONU, l’un turc et l’autre grec. Lukas, 10 ans à l’époque, a été traumatisé par cette guerre qui
a vu sa mère mourir.
Vingt-six ans plus tard, Lukas vit en ermite dans la ville divisée de Nicosie, hanté par les souvenirs du passé.
Comme Lukas, Phoebe est une enfant de la guerre, mais
contrairement à lui, elle refuse de s’attarder sur des souvenirs douloureux et elle vit dans l’instant, faisant de la contrebande avec les 2 territoires.
Un jour, Lukas doit retourner dans son village natal du côté
turc de l’île occupée. Il rencontre alors Phoebe qui accepte de
l’escorter contre de l’argent lors d’un de ses déplacements.
Commence alors une aventure humaine entre 2 êtres que tout
sépare…

10
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Just another love story

Kærlighed på film

danemark

Cellule 211

Celda 211

ESPAGNE

inédit

EN AVANT-PREMIÈRE

DE : Ole

DE : Daniel

Bornedal
W. Berthelsen, Nikolaj Lie Kaas,
Charlotte Fich, Bent Mejding,
Rebecka Hemse, Dejan Cukic
THRILLER 1h40
VO sous-titrée français

Monzón
Amman, Carlos Bardem,
Luis Tosar, Marta Etura,
Manuel Morón, Antonio Resines
THRILLER 1h43
VO sous-titrée français

AVEC : Anders

AVEC : Alberto

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Jonas est un photographe de crime et un homme attaché à sa
famille jusqu’à ce qu’il se retrouve impliqué dans un accident
de la route, qui laisse une jeune femme, Julia, inconsciente
à l’hôpital. Lorsque la curiosité pousse le jeune homme à lui
rendre visite, il rencontre la famille de la jeune femme qui le
prend pour son petit ami, Sébastien. Un rôle que Jonas endosse
facilement...

Juan est un jeune gardien de prison. Par zèle, il visite la prison
un jour avant son affectation. Sa bonne volonté ne sera pas
récompensée… c’est justement ce jour-là que les prisonniers
du Quartier de Haute Sécurité ont choisi pour organiser une
mutinerie. Une seule chance de survie s’offre à lui : se faire
passer pour un prisonnier nouvellement incarcéré.
8 Goya à la 24ème édition des Goya du cinéma espagnol du 14/02/10 dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Daniel Monzón, du
meilleur acteur pour Luis Tosar, du meilleur second rôle féminin pour Marta
Etura, de la meilleure révélation masculine pour Alberto Amman et de la
meilleure adaptation
Prix du public au Festival du cinéma européen des Arcs 2009
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I was here Ma olin siin

Heartbeats / 7 DESTINS

ESTONIE

FINLANDE

inédit

Kohtaamisia

inédit

DE : Saara

Cantell
Sauli, Jenni Banerjee,
Meri Nenonen, Johanna af Schulten,
Leena Uotila, Maryan Guuleed,
Elena Spirina, Roosa Salomaa

DE : René

Vilbre
AVEC : Rasmus Kaljujärv, Margus Prangel,
Hele Kõre, Marilyn Jurman,
Tambet Tuisk, Lembit Ulfsak
drame 1h34
VO sous-titrée anglais

AVEC : Anneli

drame 1h31
VO sous-titrée français

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Rass, dix sept ans, grandit dans une banlieue estonienne. Faute
d’une vie de famille stable, il se choisit une autre famille : un
groupe de jeunes en passe de devenir des voleurs. Les drogues
font partie intégrante de leur vie. À partir du jour où Rass accepte d’en vendre, il est entraîné dans le trafic de stupéfiants.
De petites quantités deviennent soudain des paquets de deux kilos pour lesquels la mafia n’a pas reçu de paiement et s’apprête
à exiger le remboursement par la force...

7 femmes, 7 destins : Martta a un secret qu’elle ne veut pas
révéler à ses parents, Noora tente de s’en sortir par ses propres moyens, Meri apprend à être prudente, Olga et Fardusa
cherchent un meilleur avenir loin de chez elles, Emmi fait toujours les mauvais choix et Anu retrouve un fantôme de son
passé sur un parking de supermarché.
Chacune se rendra compte qu’une simple rencontre peut modifier sa vie et qu’elle devra faire un choix…

L’adaptation du livre de Sass Henno “Mina Olin siin. 1. Esimene arrest”, une
des plus importantes œuvres de la littérature estonienne de ces dernières
années.
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La tête en friche

Plato’s academy Akadimia Platonos

FRANCE

GRÈCE

EN AVANT-PREMIÈRE

inédit

DE : Jean Becker
AVEC : Gérard Depardieu,

Gisèle Casadesus,
Maurane, Patrick Bouchitey,
Jean-François Stévenin, Claire Maurier,
François-Xavier Demaison,
Sophie Guillemin

DE : Filippos

Tsitos
Kafetzopoulos, Anastas Kozdine,
Titika Sarigouli
COMÉDIE 1h43
VO sous-titrée français
AVEC : Antonis

comédie 1h25
vf

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc
où il va compter les pigeons et le jardin potager qu’il a planté
derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin
de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels.
Il n’a pas connu son père, sa mère s’est retrouvée enceinte de
lui sans l’avoir voulu, et le lui a bien fait sentir depuis qu’il est
petit, à l’école primaire son instituteur l’a vite pris en grippe,
il n’a jamais été cultivé, il est resté « en friche «.
Un jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, « avec
deux t », une très vieille dame, ancienne chercheuse en agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa
vie à lire.
Elle vit seule, à présent, en maison de retraite. Et elle aussi,
elle compte les pigeons.
Entre Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse,
une histoire d’amour « petit-filial», et un véritable échange...

A Athènes, dans le quartier portant le nom de l’Académie de
Platon, Stavros tient un petit bar-tabac à la terrasse duquel il
passe toute la journée avec ses amis à surveiller le carrefour,
guettant le moindre Albanais qui oserait y mettre ses pieds. Il
a appris à son chien à aboyer dès qu’il sentait leur présence.
Malgré l’arrivée massive de Chinois, et le fait que les Albanais
font tous les travaux difficiles ou ingrats, la haine reste vive
envers leurs voisins du Nord. Mais un jour, sa vieille mère se
jette dans les bras d’un travailleur albanais, en appelant son
fils. Les origines de Sevros restant obscures, les regards vont
désormais se tourner vers lui avec un air de suspicion.

Sélection du Festival de cinéma européen des Arcs 2009
En lice pour la Sélection officielle du Prix du Parlement
européen pour le cinéma, Prix LUX 2010 (voir p.35)
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Pavee Lackeen : la fille du voyage

1

Pavee Lackeen: The Traveller Girl

HONGRIE

IRLANDE

inédit

DE : Pater

Sparrow
Sinko, Pál Mácsai,
Zoltán Mucsi, Vica Kerekes
THRILLER 1h31
VO sous-titrée anglais

DE : Perry

Ogden
Maughan, Rosie Maughan,
Paddy Maughan, Michael Collins
DRAME 1h27
VO sous-titrée français

AVEC : Lazlo

AVEC : Winnie

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Au XXIe siècle, quelque part en Europe de l’Est. Une librairie
célèbre pour ses ouvrages rares se retrouve mystérieusement
et intégralement remplie de copies d’un livre intitulé 1 qui ne
semble avoir ni éditeur, ni auteur. Cet étrange almanach décrit
ce qui arrive à l’humanité toute entière en l’espace d’une minute. Une enquête de police démarre et le personnel de la librairie est mis au secret par le bureau de recherches paranormales
(RDI Reality Defense Institute). Alors que l’investigation avance,
le cas devient de plus en plus complexe et le livre de plus en plus
célèbre, déclenchant des polémiques multiples.

Winnie vit avec sa mère, ses frères et soeurs dans une caravane d’une zone industrielle de Dublin.
Exclue de l’école après une bagarre, elle déambule dans la
ville, rêve devant les robes de mariée des vitrines, ramasse
les pièces d’une fontaine pour aller jouer aux jeux vidéos, se
maquille avec sa soeur pour aller danser, récupère des vêtements dans les containers de la Croix Rouge...
Portrait d’une petite fille espiègle et débrouillarde dont la
mère lutte contre l’administration et les préjugés pour offrir à
ses enfants une vie décente. Pavee Lackeen offre une plongée
dans le quotidien des Irish Travellers dans l’Irlande contemporaine.
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LE PREMIER QUI L’A DIT Mine vaganti / Loose Cannons

Amateur Amatieris

ITALIE

LETTONIE

EN AVANT-PREMIÈRE

inédit

DE : Ferzan

Ozpetek
Scamarcio, Nicole Grimaudo,
Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini,
Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci,
Ilaria Occhini, Bianca Nappi,
Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini
drame 1h56
VO sous-titrée français
AVEC : Riccardo

DE : Jānis

Nords
Samitis, Ksenija Sundejeva,
Regina Razuma, Gastons Neimanis
DRAME 1h18
VO sous-titrée anglais
AVEC : Edgars

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce
dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour avouer
à tous son homosexualité. Mais alors qu’il s’apprête à prendre
la parole, Antonio, son frère aîné, promis à la tête de l’usine,
le précède pour faire… la même révélation. Scandale général,
malaise du père qui chasse le fils indigne. Tous les espoirs se
portent alors sur Tommaso pour reprendre l’affaire familiale
et perpétuer le nom des Cantone.
Tommaso a d’autres plans, mais comment peut-il à présent
dire la vérité à sa famille ? C’est alors que ses amis romains
débarquent pour une visite surprise dans les Pouilles…

Victor, brillant étudiant à l’occasion petit dealer de marijuana,
vit un dilemme lorsque sa petite amie lui annonce qu’elle va
poursuivre ses études à Amsterdam. Victor est prêt à tout
laisser derrière lui pour la rejoindre et profiter de la vie de
bohème… Si seulement il avait assez d’argent…
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Perpetuum mobile

Réfractaire

LITUANIE

LUXEMBOURG

inédit

EN AVANT-PREMIÈRE

DE : Valdas

DE : Nicolas

Navasaitis
Gavenonis, Julija Goyd,
Ramunas Cicenas, Viktorija Kuodyte,
Jonas Vaitkus
DRAME 1h27
VO sous-titrée anglais

Steil
Leprince-Ringuet,
Arthur Dupont, Guillaume Gouix,
Yoann Denaive, Marianne Basler
drame 1h40
VF sous titrée allemand

AVEC : Dainius

AVEC : Grégoire

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Portraits croisés d’un groupe d’amis d’âge mur en pleine crise
où les trahisons, les déceptions, les histoires d’amour impossibles ne se révèlent pas forcément plus fortes que leur amitié,
essentielle à chacun.

Mai 1944. Après avoir fait ses études en Allemagne, François,
24 ans, revient dans le village où il a grandi, au sud du Luxembourg. Le jeune homme doit faire un choix : intégrer la Wehrmacht ou rejoindre les «Réfractaires», qui se cachent dans
les mines de fer desaffectées du Luxembourg. François opte
pour la deuxième solution...

22
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Kont Diga

DEEP

MALTE

PAYS-BAS

Diep

inédit

inédit

DE : Simone

van Dusseldorp
Klaver, Monic Hendrickx,
Bart Klever, Jorik Scholten,
Michel van Dousselaere
COMÉDIE DRAMATIQUE 1h36
VO sous-titrée français
AVEC : Melody

DE : Mark

Dingli
Consiglio, Annabelle Galea
DRAME 1h35
VO sous-titrée anglais
AVEC : Karl

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Karl, artiste maltais, revient au pays après une longue absence. Cherchant à renouer avec son passé, il est rejeté par son
ancienne petite amie et peine à trouver ses marques.

Hollande, 1979 : Heleen a 14 ans et entre dans la puberté. Elle
se pose de nombreuses questions sur la vie et l’amour, alors
que ses parents décident de divorcer. Sa mère se consacre à
son nouvel amant, Onno, qui est bien plus âgé qu’elle et son
père voit beaucoup trop souvent sa très jeune secrétaire Ilona. L’indifférence de sa mère et l’absence de son père font
d’Heleen une proie facile pour Axel, son ami d’enfance. Mais il
n’est pas le genre d’amant dont Heleen a lu les aventures dans
les romans que lui fournit son amie Natasha. Elle est secrètement attirée par l’ami d’Axel, Steve, le touriste britannique.

Il fait la connaissance d’une actrice, Anna, qui le conduit avec
des amis dans l’île voisine de Gozo (la Calypso dans l’Odysée
d’Homère) le temps d’un long week end ; mais l’apparente
décontraction de ce groupe d’amis révélera un peu plus le
malaise de Karl…
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Popieluszko, freedom is within us
Popiełuszko. Wolność jest w nas

Kiss me

POLOGNE

PORTUGAL

inédit

inédit

DE : Rafal

Wieczynski
Adam Woronowicz, Marek Frąckowiak,
Zbigniew Zamachowski, Radosław Pazura,
Joanna Szczepkowska, Maja Komorowska,
Marta Lipińska
DRAME 2h30
VO sous-titrée anglais

AVEC :

DE : António

da Cunha Telles
Cruz, Teresa Madruga, Joao

AVEC : Marisa

Lagarto.
COMÉDIE DRAMATIQUE 2h00
VO sous-titrée français

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

L’histoire de l’aumônier du légendaire mouvement anticommuniste Solidarnosc (Solidarité), victime en octobre 1984 d’un
meurtre atroce commis par trois agents des services de la Sécurité intérieure.

Laura vit dans un petit village portugais dans les années 50.
Fatiguée de vivre dans un si petit village, elle part pour une
grande ville où elle pourra enfin se sentir libre.
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Vaclav

The Rest is Silence

Václav

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Restul e tacere

ROUMANIE

inédit

inédit

DE : Jiří

Vejdělek
Trojan, Emília Vásáryová,
Jan Budar, Sona Norisová,
Jirí Lábus, Petra Spalková,
Martin Pechlát
drame 1h40
VO sous-titrée anglais
AVEC : Ivan

DE : Nae

Caranfil
Florea Vizante, Silviu Biris,
Sandu Mihai Gruia
COMÉDIE 2h25
VO sous-titrée français

AVEC : Marius

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Vaclav Vingl, simple d’esprit, vit depuis son plus jeune âge
dans un village qui, en fait, ne l’a jamais accepté à cause de sa
maladie ; Vaclav va commettre un acte qui le fera condamner
mais recevra ensuite la grâce présidentielle d’un autre Vaclav…
Havel.

Bucarest, 1911. Grigore Ursaru, un comédien de dix-neuf ans,
passionné par l’émergence du cinéma, décide de devenir réalisateur et de faire un film sur la guerre d’indépendance de la
Roumanie de 1877 opposant les Roumains, les Russes, et les
Turcs. Pour réaliser ce projet très ambitieux, créer «le plus
long film jamais produit» et «conquérir le monde», il mène une
véritable bataille idéologique, politique et même au sein de sa
famille, afin de prouver que le cinéma a un avenir prometteur
et qu’il est sur le point de devenir un art à part entière. Dans
une société contrastée en perpétuel changement, mêlant
opulence et pauvreté, son projet est sans cesse freiné aussi
bien par le gouvernement local que par les grosses maisons
de productions. En éternel conflit avec son père et amoureux
d’une femme frivole et changeante, le jeune homme obstiné
ne laisse pas ses sentiments nuire à son rêve.
Sélection du Festival du cinéma européen des Arcs 2009
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La disparition d’Alice Creed
The Disappearance of Alice Creed

Foxes Lištičky

ROYAUME-UNI

SLOVAQUIE

EN AVANT-PREMIÈRE

inédit

DE : Mira

Fornay
Derzsi, Rita Banczi,
Aaron Monaghan, Jitka Josková,
Jonathan Byrne, Christopher Simpson,
Nicholas Pinnock
drame 1h23
VO sous-titrée anglais
AVEC : Reka

DE : J

Blakeson
Arterton, Martin Compston,
Eddie Marsan
THRILLER 1h40
VO sous-titrée français
AVEC : Gemma

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Dans un quartier huppé, deux hommes enlèvent une jeune
femme : Alice Creed. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Pourquoi
elle ?

Alzbeta, cherche désespérément à fonder un foyer en Irlande
et doit trouver un mari à tout prix, non seulement parce qu’il
le faut (son vrai foyer, en Slovaquie, est en train d’être détruit
pour permettre la construction d’une autoroute), mais aussi
pour des raisons personnelles. Sa soeur Martina, fiancée à
un Irlandais nommé Steve, essaie de l’aider, mais Alzbeta refuse son aide. Elle semble jalouse de la vie agréable et sans
souci de sa soeur et décide de s’installer, seule, à Dublin. Elle
rencontre alors une drôle de personne du nom de Zuzana, qui
la change complètement en la mettant dans des situations où
elle n’irait pas d’elle-même…
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Landscape n°2

Pokrajina Št.2

SLOVÉNIE

Love and happiness / Dans tes bras
Krama mig
SUÈDE

inédit

inédit

DE : Kristina

Humle
Ohranen, Dag Malmberg,
Erica Koop Nedrell,
Andreas La Chenardière,
Tobias Aspelin
DRAME 1h30
VO sous-titrée français

DE : Vinko

Möderndorfer
AVEC : Marko Mandić, Slobodan Ćustić,
Barbara Cerar, Janez Hočevar,
Maja Martina Merljak
THRILLER 1h30
VO sous-titrée anglais

AVEC : Henna

SYNOPSIS/

SYNOPSIS/

Sergej et Polde, cambrioleurs, dérobent un tableau d’une
grande valeur intitulé “Landscape N°2”. Par hasard, Sergej
prend également un mystérieux document qui date de la Deuxième Guerre Mondiale. Un enquêteur est chargé de retrouver le
tableau volé ainsi que le document, ce qui déclenche un mécanisme diabolique réveillant le passé.

Minna a 19 ans. Elle vit dans une petite ville sans attrait. Avec
son amie Simone, elles errent dans les rues, ont des emplois
insipides et tentent désespérément de se changer les idées
en tombant amoureuses d’hommes qui ne leur conviennent
pas. Minna reste très affectée par la mort de sa mère quelques années auparavant, une disparition qui l’a laissée dans
le doute et l’incertitude. Petit à petit, Minna comprend qu’elle
doit rompre avec son ancienne vie. Un jour, une opportunité
se présente et Minna saisit l’occasion d’avancer enfin dans la
vie.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES SALUE
«L’INITIATIVE D’UGC»
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité
de fait ». Par sa déclaration du 9 mai 1950, Robert
Schuman, Ministre des Affaires Etrangères lançait
les bases de la construction Européenne. Il y a 60
ans il proposait d’unir les productions d’acier et de
charbon de 6 pays. Aujourd’hui à l’occasion de la fête
de l’Europe ce sont 27 films des 27 pays de l’Union
européenne qui vous sont proposés.
En organisant des forums citoyens d’échanges pour
les lycéens et les étudiants, Le Parlement Européen
des Jeunes contribue, à son niveau, au rapprochement des jeunes citoyens européens.
En 2009, un spectateur de cinéma sur quatre a entre
15 et 25 ans et comme le rappelle Bertrand Tavernier, « un film n’est pas seulement une histoire que
le cinéma vend, mais aussi une culture, un pays ».
Le 7e art permet d’associer plaisir et découverte
culturelle. Le Parlement Européen des Jeunes soutient et félicite UGC, qui grâce à son initiative offre,
à tous, la possibilité de découvrir les différentes
cultures européennes.
Marco Di Giusto
Président du Parlement Européen des Jeunes

PRIX LUX :
LE PARLEMENT EUROPÉEN S’ENGAGE POUR LA CULTURE.
Depuis sa création en 2007, le Prix LUX traduit de manière
concrète le soutien du Parlement européen en faveur du cinéma
européen. Le Prix LUX a pour but d’en souligner toute la richesse.
A cette fin, la Sélection Officielle du Prix LUX présente
chaque année des productions ou coproductions européennes
qui, sous des lumières variées, traitent de sujets qui interrogent, rassemblent ou divisent les Européens. Elles sont,
chacune à sa manière, un miroir de la réalité et une invitation
à débattre publiquement de l’Union européenne.
Si elle est une force et une richesse, la diversité des cultures
et des langues en Europe peut être aussi comprise comme
l’un des talons d’Achille du cinéma européen. C’est là toute
la difficulté de la distribution cinématographique en Europe :
créer les conditions de la rencontre entre un film et son
public en dépit d’un marché fragmentaire et multilingue.
Dans ce contexte, le Parlement européen finance le soustitrage du film lauréat du Prix LUX dans les 23 langues
officielles de l’Union européenne, y compris l’adaptation
de la version originale pour les personnes atteintes d’un
handicap visuel ou auditif, et la production d’une bobine 35
mm ou une aide à l’édition du DVD dans chacun des 27
Etats membres de l’Union européenne.

www.lux-prize.eu
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