
Programme 2009
UGC Ciné Cité Les Halles



UGC Fête l’eUrope !

Chers spectateurs,

Le saviez-vous? Chaque année depuis 1985 (24 ans 
déjà !), le 9 mai est officiellement la Journée de l’Eu-
rope dans tous les états de l’Union européenne, et 
comme chaque année à cette occasion depuis main-
tenant 6 ans UGC fête ce jour-là les cinématographies 
européennes.

Le 9 mai prochain, nous vous donnons donc rendez-
vous  à Paris, Lyon, Strasbourg, mais aussi Bruxel-
les, Madrid et Rome, pour découvrir en exclusivité 
et au tarif unique de 5€ un film de chaque pays de 
l’Union européenne.

Vous pourrez ainsi faire le tour de l’Europe en 27 
films.

Comme l’an dernier, UGC mettra à l’honneur une ci-
nématographie européenne, cette année l’Italie.

L’UGC Ciné Cité Les Halles, Antoine Cabot et toute 
son équipe vous donnent rendez-vous pour cet évé-
nement européen et cinématographique à ne pas 
manquer !

Jean-Marie Dura
Directeur général du réseau UGC Europe





absUrdistan reVanCHe
ALLEMAGnE AUtRICHE

DE : Veit Helmer
AVEC : Maximilian Mauff, Kristyna Mlérova            
COMÉDIE 1h28 
VO sous-titrée français

DE : Götz Spielmann
AVEC : Johannes Krisch, Andreas Lust,
Irina Potapenko
DRAME 2h01  
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Dans un village entre l’Europe et l’Asie où vivent 14 familles, 
le manque d’eau est le problème principal, mais pour les fem-
mes du village, leur souci majeur est la fainéantise de leurs 
maris qui ne font rien pour remédier au manque d’eau. Elles 
décident alors de faire la grève du sexe. Cette initiative risque 
fort de compromettre la nuit de noces d’un jeune couple…

sYnopsis/
Dans le “quartier rouge” de Vienne, Alex, employé d’un bor-
del, et tamara, sa copine ukrainienne et prostituée dans ce 
même établissement, aimeraient changer de vie, mais il leur 
faut de l’argent. Alex met au point un plan pour braquer une 
banque dans un petit village rural. tamara insiste pour l’ac-
compagner. Alors que les deux amants tentent de prendre la 
fuite avec le butin, un policier, Robert, tire sur la voiture et 
tue tamara. Brisé par le chagrin, Alex abandonne la voiture 
avec le corps de sa compagne et se cache dans la ferme de 
son grand-père. Mais la ferme voisine n’est autre que celle de 
Robert et de sa femme, Susanne. Rongé par la douleur et la 
haine, Alex prépare sa revanche...

Comédie satirique et onirique évoquant un univers « à la Emir Kusturica »

inédit

Nominé aux Oscars 2009 dans la catégorie « meilleur film étranger », 
en compétition au 58ème Festival de Berlin 
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leFt bank Linkeroever

BELGIqUE

DE : Pieter Van Hees
AVEC : Eline Kuppens, Matthias Schoenaerts,  
Sien Eggers, Marilou Mermans, 
Frank Vercruyssen, Robbie Cleiren
DRAME 1h42
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
quand Marie, jeune athlète introvertie, s’écroule et est for-
cée au repos, elle décide d’aller habiter auprès de son nou-
vel amour dans son appartement du Linkeroever, un quartier 
d’Anvers. Elle trouve beaucoup de réconfort dans cette rela-
tion basée sur la passion, jusqu’à ce qu’elle découvre que la 
locataire précédente a disparu. Elle commence à douter et 
se demande si elle peut faire confiance à son amoureux. Elle 
éprouve maintenant pour le Linkeroever, jadis endroit de rêve, 
de plus en plus de sentiments cauchemardesques. Lentement 
Marie perd pied...

ZiFt 
BULGARIE

DE : Yavor Gardev
AVEC : Dimo Alexiev, Tzvetan Alexiev, 
Antony Argirov, Gergana Arnaudova, 
Zahary Baharov, Blagovest Blagoev
DRAME 1h32
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Moth est libéré sur parole après avoir passé du temps en pri-
son suite à une injuste condamnation pour meurtre. Incarcéré 
peu de temps avant le coup d’état communiste de 1944 en Bul-
garie, il se retrouve alors dans un monde nouveau et étrange 
: la Sofia totalitaire des années 60. Sa première nuit de liberté 
trace le schéma d’une ville diabolique pleine de quartiers qui 
se dégradent, de rues lugubres et d’une drôle de galerie de 
personnages.

inédit inédit
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tHe last HomeCominG 
CHyPRE

DE : Corinna Avraamidou
AVEC : Stavros Louras, Christopher Creco, 
Maria Kitsou, Popi Avraam, 
Christodoulos Martas, 
Dimitris Xystras 
DRAME 1h25
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Chypre, été 1974 : dans un contexte politique très instable, 
deux frères aiment la même femme ; récit d’une histoire 
d’amour impossible et extrême telle une tragédie antique, 
mettant en scène une petite communauté avec ses histoires 
personnelles sur fond de turbulences politiques.

erik nietZsCHe, mes années de jeUnesse
De Unge Ar 
DAnEMARk

DE : Jacob Thuesen
ECRIt pAR : Lars Von Trier
AVEC : Jonatan Spang, Lars von Trier, 
Hans Henrik Clemensen

COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h32
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Malgré son manque d’expérience, Erik nietzche, jeune hom-
me timide et intelligent, est convaincu qu’il est fait pour de-
venir cinéaste. A la fin des années 70, il est admis à l’Ecole 
Danoise du cinéma, où il découvre un monde d’enseignants 
frustrés et peu pédagogues, d’étudiants étranges et de règles 
non écrites... Une période de sa vie à la fois exaltante et an-
goissante, où il se sent de plus en plus comme un étranger 
dans le milieu du cinéma. Le plus souvent, il se contente d’ob-
server à distance les absurdités dont il est témoin. Il doit éga-
lement faire face à des conflits syndicaux, avant de rencontrer 
l’amour et d’affronter des femmes de caractère qui refusent 
de s’engager.
Comédie dramatique, le film jette un éclairage percutant sur 
le milieu du cinéma, à la fois détestable et séduisant. Un mi-
lieu dans lequel notre jeune cinéaste finira, à force de persé-
vérance, par s’adapter afin de mettre en accord sa vision du 
monde avec la réalité qui l’entoure.

inédit
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Una palabra tUYa 
ESPAGnE

DE : Ángeles González Sinde
AVEC : Malena Alterio, Esperanza Pedreño, 
Antonio de la Torre, Juan Sanz,
María Alfonsa Rosso, Luis Bermejo, 
Marilyn Torres, Chiqui Fernández, 
COMÉDIE DRAMAtIQUE  1h38
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Deux amies, Rosario et Milagros, veulent échapper à leur quo-
tidien de balayeuses. Sans attaches, elles rêvent d’un autre 
futur sans savoir comment l’approcher. Une rencontre ines-
pérée vient alors bouleverser leurs vies.

i was Here Ma olin siin

EStonIE

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

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 dro-
gues 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’ap-
prête à exiger le remboursement par la force...

inédit

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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saUna  
fInLAnDE

DE : Antti-Jussi Annila
AVEC : Ville Virtanen (Eerik), Tommi Eronen 
(Knut), Rain Tolk (Rogosin), Kari Ketonen 
(Musko), Kati Outinen (Eukko), 
Taisto Reimaluoto (Isanta), Ismo Kallio 
(Kylänvanhin), Viktor Klimenko (Semenski)
fAntAstIQUE 1h25 
VO sous-titrée français

sYnopsis/
1595 : la guerre russo-finlandaise vient de se terminer. Deux 
frères finlandais font partie d’une commission qui a pour but 
de délimiter de nouvelles frontières. En chemin, ils sont res-
ponsables de la mort atroce d’une jeune russe. Un des frères, 
rongé par le remords, est hanté par le fantôme de la jeune 
fille. La commission décide de faire une halte dans un étrange 
village situé dans un marais abritant un inquiétant sauna, où 
l’on peut laver tous ses péchés…

Prix du Jury des Jeunes au Festival de Gérardmer 2009

QUelQUe CHose à te dire 
fRAnCE

DE : Cécile Telerman
AVEC : Mathilde Seigner, Olivier Marchal,
Pascal Elbé, Charlotte Rampling,
Patrick Chesnais
COMÉDIE 1h40
Vf

sYnopsis/
La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les mem-
bres qui la composent sont complètement timbrés !
Mady, mère au foyer, la soixantaine éclatante, passe la majeu-
re partie de son temps à dire des horreurs de ses deux filles 
et de son mari, Henry, ancien grand patron, être étrange qui 
régresse bizarrement depuis son départ à la retraite. Antoine, 
le frère aîné, chef d’entreprise incapable de gérer une socié-
té, enchaîne faillite sur faillite tandis qu’Alice, sa soeur, peint 
compulsivement, entre deux avortements, des madones dé-
pressives et toxicomanes. quant à Annabelle, infirmière dans 
une unité de soins intensifs, elle tente désespérément de sau-
ver ses proches en leur prédisant l’avenir dans les cartes.
tout irait dans le meilleur des mondes chez les Celliers si Ali-
ce ne croisait pas “par hasard”, un soir de déprime, Jacques, 
flic solitaire et désabusé, grain de sable qui viendra gripper 
les rouages parfaitement huilés de leurs névroses familiales. 
tout éclatera... pour le meilleur ou pour le pire.

en aVant-premiÈre en aVant-premiÈre
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presentlY 
GRèCE

DE : Antonis Kaloyannis
AVEC : Irini Thalassi, Yorgos Papapavlou, 
Eleana Horn, Themis Sermie, 
Fotis Kalogeropoulos, 
Stavros Papachristos
DRAME 1h51
VO sous-titrée français

sYnopsis/
En voyant cet homme inconnu arriver dans l’ île, il est diffi-
cile d’imaginer qu’il puisse retourner des événements et des 
situations qui ont tourmenté ses habitants pendant des an-
nées. Il fait la connaissance de la famille d’Heraklis qui a dû 
fermer sa taverne, dont la fille est partie du foyer pour suivre 
un jeune homme riche et dont le fils est atteint d’une maladie 
incurable.
A l’occasion d’un repas de fête, l’Inconnu conseille à Heraklis 
de rouvrir sa taverne tandis que sa fille tombe amoureuse de 
lui. Le jour du repas, il est battu par les amis du riche petit 
ami de la fille de l’aubergiste, il « attrape » la maladie du fils 
et conduit la fille à trouver une eau miraculeuse…   
Lorsque l’Inconnu quitte l’ île pour une nouvelle « mission », 
tout y semble plus beau…

Sélection officielle Cannes 2008 – Prix de la Critique Internationale

delta  
HonGRIE

DE : Kornél Mundruczo
AVEC : Félix Lajkó, Orsolya Toth, Lili Monori
DRAME 1h32
VO sous-titrée français

sYnopsis/
De retour pour l’enterrement de son père après avoir été 
chassé par sa mère vingt ans auparavant, un homme rencon-
tre sa soeur pour la première fois. tombant amoureux l’un de 
l’autre, tous deux découvrent que leur père a été tué par la 
mère et par son amant et décident de le venger.

inédit
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peaCeFire 
IRLAnDE

DE : Macdara Vallely
AVEC : John Travers, Gerry Doherty, 
Pauline Goldsmith, Gerard Jordan
DRAME 1h27
VO non sous-titrée

sYnopsis/
La vie dans un quartier résidentiel d’une ville d’Irlande du 
nord peut sembler bien morne, mais le conflit entre l’IRA et 
les loyalistes en fait un environnement très particulier qui a 
ses propres lois et où le danger est constamment présent. 
Colin, dont le père a été tué pendant «les troubles», traîne 
avec un gang qui passe son temps à voler des voitures pour 
rallyes nocturnes. quand l’adolescent est arrêté et qu’on lui 
propose de collaborer avec la police pour éviter la prison, la 
situation ne peut que s’aggraver, ce n’est qu’une question de 
temps. En effet, très vite, un membre de l’IRA est informé que 
Colin, par ailleurs tourmenté par le sentiment d’avoir trahi 
son père décédé, est un informateur.

la siCilienne La Siciliana ribelle

ItALIE

DE : Marco Amenta
AVEC : Gérard Jugnot, Veronica D’Agostino,
Francesco Casisa
DRAME 1h40
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Rome 1992. “Ce que je souhaite après ma mort, c’est un enter-
rement avec très peu de gens, seulement ceux qui m’ont aidé 
dans mon combat pour la justice, ma mère ne doit surtout pas 
être présente ni venir me voir après ma mort.” Ces mots ont 
été écrits pas Rita Atria dans son journal. Le 5 novembre 1991, 
Rita, une jeune sicilienne de 17 ans se présente devant le juge 
anti-mafia pour venger le meurtre de son père et de son frère, 
tous deux membres de la Cosa nostra. Pour la première fois, 
une jeune femme issue d’une famille mafieuse rompt la loi du 
silence. A partir de cette date, ses jours sont comptés... Basé 
sur l’histoire vraie de Rita Atria et du juge Borsellino.

inédit en aVant-premiÈre
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little robbers Mazie laupitaji

LEttonIE

DE : Armands Zvirbulis
AVEC : Gustavs Voldemars Vilsons,
Zane Leimane, Karl Karkovics
Gunars Placens, Arturs Skrastins, 
Juris Zagars
COMÉDIE 1h16
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
L’histoire de Robis (5 ans) et sa soeur Louisa (7 ans), qui ont 
décidé de cambrioler la banque qui vient d’expulser toute leur 
famille de leur nouvel appartement après le licenciement du 
père.

tHe ColleCtress Kolekcionierė

LItUAnIE

DE : Kristina Buožyte
AVEC : Gabija Ryškuviene, 
Marius Jampolskis
DRAME 1h24
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Après une expérience traumatisante, Gaile, orthophoniste, est 
incapable de ressentir quelque émotion que ce soit, mais en 
préparant une présentation vidéo pour une conférence scien-
tifique, elle se voit à l’image et a la surprise de constater que 
des sensations jusque là réprimées lui reviennent, en particu-
lier des sentiments d’agression. Gaile décide alors de tenter 
une expérience. Avec l’aide d’un équipier muni d’une caméra 
vidéo, elle provoque trouble et consternation chez ceux qui ont 
pris part à ses excès. En même temps, tout se passe comme 
si elle n’était pas en mesure de percevoir l’importance des 
émotions au quotidien, voire la possibilité que quelqu’un ait 
des sentiments pour elle…

inédit inédit
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deep FroZen 
LUxEMBoURG

DE : Andy Bausch
AVEC : Jupp Gudenburg, 
Thierry van Werveke, Peter Lohmeyer, 
Ingrid Caven, Türkân Yavas
COMÉDIE 1h32 
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Ronnie Vandella est le propriétaire d’une minuscule société 
de vente de produits congelés dans un petit village paisible 
au bord de la Moselle. Apparemment sa vie affective est aussi 
congelée que ses produits. Jusqu’au jour où une créature 
merveilleuse débarque au village : la belle zoya. En peu de 
temps, elle réussit à faire tourner la tête à tous les hommes 
du village. Mais dès l’apparition de zoya, il se passe des cho-
ses très bizarres : tous ceux qui essayent d’en savoir plus sur 
son passé mystérieux, meurent de façon brutale ou disparais-
sent à jamais.

santa monika  
MALtE

DE : Fabian Mizzi
AVEC : Mark Mifsud, Sandra Davis, 
Marica Mizzi, Ray Attard, 
Vivienne Caruana, Simone Zammit 
DRAME 1h50
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Etablissement pénitenciaire de Santa Monika : lieu fermé où 
les murs de la prison isolent la plupart des résidents et des 
surveillants du monde extérieur, mêlant leurs existences de 
façon inexorable.

inédit inédit
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dUnYa & desie 
PAyS-BAS

DE : Dana Nechushtan
AVEC : Maryam Hassouni, 
Eva van den Wijdeven, 
Christine Van Stralen, Theo Maassen
COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h38
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Dunya et Desie ont 18 ans et sont amies.  
Dunya est Marocaine : pour elle, le ramadan, l’imam et la 
Mecque font partie de sa réalité quotidienne. 
Desie, quant à elle, est néerlandaise et tout aussi hollandaise 
que le fromage, les sabots de bois et les tulipes ! 
Le jour de son 18ème anniversaire, Dunya apprend qu’un mari 
a été choisi pour elle, un cousin éloigné, quelque part au Ma-
roc. 
De son côté, Desie apprend qu’elle est enceinte. Elle n’a ja-
mais connu son père et éprouve le besoin de le rencontrer. 
Elle découvre qu’il vit au Maroc…
Les deux amies partent ensemble au Maroc…

0_1 _0   
PoLoGnE

DE : Piotr Lazarkiewicz
AVEC : Maria Seweryn, Małgorzata 
Buczkowska, Marta Chodorowska, 
Anna Buczek, Magdalena Popławska 
Julia Kijowska
DRAME 1h26
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
24 heures dans une ville quelque part au bord de la mer : sept 
couples, mariés ou non, des frères et sœurs, racontent leur 
histoire et tentent de résoudre leurs problèmes moraux et 
émotionnels, à la recherche de leur propre identité.

inédit inédit
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le miroir maGiQUe Espelho magico 

PoRtUGAL

DE : Manoel de Oliveira
AVEC : Ricardo Trepa, Leonor Silveira, 
Marisa Paredes, Michel Piccoli 
COMÉDIE DRAMAtIQUE 2h17
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Libéré de prison, après avoir purgé une peine pour un crime 
qu’il n’a pas commis, Luciano trouve un emploi auprès d’Al-
freda. Il se lie d’amitié avec cette dame fortunée, qui vit dans 
une spacieuse demeure et apprécie le luxe, tout en exprimant 
le voeu de voir apparaître la Vierge Marie...

DE : Jan Prusinovsky
AVEC : Josef Polásek, Zdena Hadrbolcová, 
Arnost Goldflam, Petr Ctvrtnícek, 
Ela Lehotska, Petra Nesvacilova, 
Martin Pechlát
COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h23
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
frankie, psychiatre, aimerait avoir le contrôle de sa vie privée, 
sauf qu’il aime trop les femmes. En plus de sa femme Eliška, il 
entretient plusieurs liaisons et cette situation devient de plus 
en plus intenable. Un jour, il décide de changer mais il déclen-
che une série d’événements : il perd son emploi, sa femme le 
quitte, et le pire, c’est que tout est de sa faute…

FranCkie is a womaniZer Frantisek je devkar

inédit

RéPUBLIqUE tCHèqUE
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piCniC Pescuit sportiv

RoUMAnIE

DE : Adrian Sitaru
AVEC : Adrian Titieni, Ioana Flora, 
Maria Dinulescu
DRAME 1h24
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Dans l’esprit de Mihai et Lubi, ce pique-nique dominical en 
pleine campagne était le moyen idéal pour passer un bon 
moment, mais aussi pour discuter de l’avenir de leur couple, 
et peut-être enfin trouver un nouveau degré d’intimité et de 
complicité. C’était sans compter sur une série d’événements 
inattendus qui vont entraîner cette balade, a priori idyllique, 
dans une très étrange dimension...

somers town  
RoyAUME-UnI

DE : Shane Meadows
AVEC : Thomas Turgoose, Ireneusz Czop, 
Perry Benson
DRAME 1h11
VO sous-titrée français

sYnopsis/
tout juste sorti de son foyer d’accueil, tommo, 16 ans, fuit les 
Midlands pour se rendre à Londres. Marek, lui, vit avec son 
père, un ouvrier du bâtiment polonais porté sur la bouteille. 
timide et sensible, le jeune Marek est passionné de photo et 
se sent mal à l’aise dans l’univers de son père. La rencontre 
inopinée de ces deux garçons un peu paumés dans le quartier 
de Somers town à Londres les conduira à former une drôle 
d’alliance.

en aVant-premiÈre

Par le réalisateur du film choc « This is England »
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retUrn oF tHe storks Návrat čápů / Návrat Bocianov

SLoVAqUIE

DE : Martin Repka
AVEC : Katharina Lorenz, Lukas Latinak, 
Florian Stetter, Radek Brzobohaty, 
Zuzana Maurery, Karol Csíno
DRAME 1h36
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Vanda, jeune hôtesse de l’air n’aime rien d’autre que voler et 
s’évader, y compris dans sa vie privée, jusqu’au jour où elle doit 
s’installer avec sa grand-mère dans un vieux village de l’Est 
de la Slovaquie. Là-bas, hors du monde, Vanda est à l’aise, 
mais elle se retrouve impliquée dans un trafic humain….

landsCape n°2 Pokrajina Št.2

SLoVénIE

DE : Vinko Möderndorfer
AVEC : Marko Mandić, Slobodan ćustić, 
Barbara Cerar, Janez Hočevar,
Maja Martina Merljak
thRIllER 1h30
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Sergej et Polde, cambrioleurs, dérobent un tableau d’une 
grande valeur intitulé “Landscape n°2”. Par hasard, Ser-
gej prend également un mystérieux document qui date de la 
Deuxième Guerre Mondiale. Un enquêteur est chargé de re-
trouver le tableau volé ainsi que le document, ce qui déclen-
che un mécanisme diabolique réveillant le passé.

inédit inédit
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eVerlastinG moments Maria Larssons eviga ögonblick

SUèDE

DE : Jan Troell
AVEC : Maria Heiskanen (Maria Larsson),
Mikael Persbrandt (Sigfrid Larsson),
Jesper Christensen (Sebastian Pedersen),
Emil Jensen (Englund), Ghita Norby 
(Mlle Fagerdal)
DRAME 2h11
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Au début du xxe siècle, Maria - une jeune femme de la classe 
ouvrière – gagne un appareil photo au Loto. Maria est mariée 
à Sigfrid, ouvrier, homme à femmes et alcoolique. Maria est 
également la mère de sept enfants. Le photographe Sebastian 
Petersson lui apprend à faire des photos, ce qui va changer sa 
vision du monde et de son environnement.

inédit
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Gomorra
HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009

DE : Matteo Garrone
AVEC : Salvatore Abruzzese, 
Gianfelice Imparato,Maria Nazionale
DRAME 2h15
VO sous-titrée français

sYnopsis/
«on ne partage pas un empire d’une poignée de main, on le 
découpe au couteau.» Cet empire, c’est naples et la Campa-
nie. Gomorrhe aux mains de la Camorra. Là-bas, une seule 
loi : la violence. Un seul langage : les armes. Un seul rêve : le 
pouvoir. Une seule ivresse : le sang.
nous assistons à quelques jours de la vie des habitants de ce 
monde impitoyable. Sur fond de guerres de clans et de trafics 
en tous genres, Gomorra raconte les destins croisés de : toto, 
Don Ciro et Maria, franco et Roberto, Pasquale, Marco et Ciro. 
Cette fresque brutale et violente décrit avec une incroyable 
précision les cercles infernaux de la Camorra napolitaine 
pour mieux nous y entraîner.

Film choc adapté du best-seller de Roberto Saviano
Grand Prix du Festival de Cannes 2008

Prix du Jury au Festival de Cannes 2008

il diVo
HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009

DE : Paolo Sorrentino
AVEC : Toni Servillo, Anna Bonaiuto, 
Giulio Bosetti
DRAME 1h58
VO sous-titrée français

sYnopsis/
A Rome, à l’aube, quand tout le monde dort, il y a un homme qui 
ne dort pas. Cet homme s’appelle Giulio Andreotti. Il ne dort pas, 
car il doit travailler, écrire des livres, mener une vie mondaine et 
en dernière analyse, prier. Calme, sournois, impénétrable, An-
dreotti est le pouvoir en Italie depuis quatre décennies. Au début 
des années quatre-vingt-dix, sans arrogance et sans humilité, 
immobile et susurrant, ambigu et rassurant, il avance inexora-
blement vers son septième mandat de Président du Conseil.
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le déjeUner dU 15 août Pranzo di ferragosto 

HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009

DE : Gianni Di Gregorio
AVEC : Gianni Di Gregorio, 
Valeria De Franciscis, 
Marina Cacciotti
COMÉDIE 1h16
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un 
grand appartement au coeur de Rome, où il s’occupe de tout : 
cuisine, ménage et courses. Acculés par les dettes, l’ensem-
ble de la copropriété menace de les expulser car ils n’ont pas 
payé leurs charges depuis plusieurs années.
Le syndic d’immeuble, Alfonso, propose alors à Gianni un 
marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 
août, contre l’effacement de cette dette. Le jour dit, Gianni 
voit arriver non seulement la mère d’Alfonso, mais aussi sa 
tante...
Victime d’un malaise, Gianni appelle son ami médecin, qui lui 
demande à son tour un service...

Ciao steFano Non pensarci

HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009

DE : Gianni Zanasi
AVEC : Valério Mastandrea, 
Caterina Murino, Anita Caprioli
COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h44
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Stefano nardini, un air d’adolescent malgré ses trente-cinq ans, 
vit sa bohème à Rome. Il est guitariste dans un groupe qui ren-
contre des difficultés à être reconnu. Le jour où il découvre dans 
le lit de sa petite amie le guitariste d’un groupe qui monte, la 
déprime le gagne. Il retourne dans sa famille, loin, près de Rim-
ini, région riche et industrieuse, où l’on ne perd pas son temps 
en chimères. Son frère Alberto a repris la tête de l’entreprise 
familiale. Sa sœur Michela a abandonné la fac pour suivre sa 
passion : elle travaille dans un parc aquatique où elle s’occupe 
des dauphins. toute la famille salue le retour du fils prodigue. 
Mais sous une apparente harmonie, rien ne va.
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Caos Calmo 

DE : Antonello Grimaldi
AVEC : Nanni Moretti, Valeria Golino, 
Alessandro Gassman
COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h55
VO sous-titrée français

sYnopsis/
La mort soudaine de Lara, son épouse, bouleverse la vie 
heureuse de Pietro, jusque-là comblé par sa famille et son 
travail. Le jour de la rentrée, Pietro accompagne à l’école sa 
fille Claudia, 10 ans et décide subitement de l’attendre. Il se 
réfugie dans sa voiture, garée en face de l’école primaire. 
Il fait de même le lendemain et les jours suivants. Il attend 
que la douleur se manifeste et observe le monde. Il découvre 
petit à petit les facettes cachées des gens qui l’entourent et 
l’abordent. Ses chefs, ses collègues, ses parents, ses amis, 
tous cherchent à comprendre «ce drôle de chaos calme» qui 
l’habite.

En compétition au Festival de Berlin 2008
Adapté du best-seller du roman éponyme de Sandro Veronesi, lauréat du 
Prix Strega (équivalent du Goncourt) et Prix Fémina étranger 2008

HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009

mon FrÈre est Fils UniQUe Mio fratello è figlio unico

DE : Daniele Luchetti
AVEC : Elio Germano, Ricardo Scamarcio, 
Diane Fleri, Angela Finocchiaro
COMÉDIE DRAMAtIQUE 1h40
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Accio, surnommé « La teigne », crée le désespoir de ses pa-
rents. Il est farouche, polémique, bagarreur et a les nerfs à 
fleur de peau. Il agit par instinct, vivant chaque bataille com-
me une guerre. Son frère Manrico est beau, charismatique, 
aimé de tous, mais tout aussi dangereux... 
Dans la province italienne des années 60 et 70, les deux jeu-
nes hommes se battent sur deux fronts politiques opposés, ils 
aiment la même femme, francesca, et traversent, dans une 
confrontation sans fin, une période de leur vie faite de fugues, 
de retours, d’échanges de coups et de grandes passions.
C’est l’histoire de leur parcours pendant 15 ans d’une histoire 
italienne. 

Présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2007

HoMMAGE AU CInEMA ItALIEn DU 6 AU 12 MAI 2009
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le parlement eUropéens des jeUnes 
salUe l’initiatiVe d’UGC

Manifestations de la modernité, chacun à leur manière, 
cinéma et construction européenne se retrouvent sur 
le terrain de la culture. 

A l’image d’une Europe unie et plurielle, le cinéma per-
met, par sa vocation universelle, de transcender les 
spécificités nationales et les particularismes régionaux 
en offrant un regard sur l’immense diversité qui fait la 
richesse de la culture européenne. Le Parlement Eu-
ropéen des Jeunes, non seulement en tant que forum 
citoyen d’échanges, mais aussi comme plateforme de 
mobilité pour les lycéens et étudiants, est convaincu 
que la raison d’être de l’Europe réside dans sa culture : 
une culture qui se veut à la fois reflet de son histoire et 
terreau de l’éducation des générations à venir. 

or quoi de plus porteur que le cinéma, cet « art total » 
qui parvient par la technique à rassembler toutes les 
autres formes artistiques, pour partager avec les citoy-
ens, et notamment les jeunes, l’enjeu que représente 
l’union des cultures européennes ? 

C’est pour toutes ces raisons que le Parlement Eu-
ropéen des Jeunes est fier de s’associer à cette célé-
bration des cinémas européens organisée à l’initiative 
d’UGC.

Guillaume Borie
Président du Parlement Européen des Jeunes
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