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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 Lyon, Francis Cazau et toute son 
équipe vous donnent rendez-vous pour cet événement 
européen et cinématographique à ne pas manquer !

Jean-Marie Dura
Directeur général du réseau UGC Europe
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Ferien, CHroniqUe d’Un été 
aLLEMaGNE

sYnopsis/
L’été : une maison de campagne isolée. Entourée et cachée 
par une forêt. C’est dans ce refuge, loin du monde, que vivent 
anna, son mari Robert et leur fils Max. au cours de l’été s’y 
retrouvent plusieurs générations de cette famille. Laura, fille 
d’anna d’un premier mariage, vient de Berlin avec Paul, son 
compagnon, et ses enfants, pour y passer les vacances. C’est 
le temps de l’insouciance avec les promenades, les baigna-
des dans le lac tout proche et les repas pris en commun. Mais 
l’idylle ne durera pas longtemps. La mère d’anna tombe gra-
vement malade ; il faut aller la chercher et s’occuper d’elle. La 
relation de Paul et Laura se lézarde de plus en plus. Et l’ap-
parition de Sophie, soeur de Laura vivant à l’étranger, vient 
encore compliquer les choses. 

DE : Thomas Arslan
AVEC : Angela Winkler, Karoline Eichhorn,
Uwe Bohm, Anja Schneider            
DRAME 1h31  
VO sous-titrée français
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reVanCHe
aUtRIChE

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

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...

elèVe libre Private Lessons

BELGIqUE

DE : Joachim Lafosse
AVEC : Jonas Bloquet, Jonathan Zaccaï, 
Yannick Renier, Claire Bodon
DRAME 1h45
VF

sYnopsis/
Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir 
tout miser sur le tennis, mais il échoue aux portes de la sélec-
tion nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché 
par sa situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien pri-
vilégié, Jonas abandonne l’école publique. Incapable de fixer 
les limites de cette relation, l’éducation va dépasser le cadre 
purement scolaire.

inédit

Interdit aux moins de 12 ans

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

GiorGos seFeris O Seferis sti hora tis ekleipsis

ChyPRE

sYnopsis/
Dans une Chypre occupée, road movie à la découverte de ce 
qui a inspiré le poète grec Giorgos Seferis, lauréat du Prix No-
bel en 1963. Ce film est le second volet d’un diptyque sur les 
288 photographies prises par Seferis à Chypre au cours de 
trois voyages effectués en 1953, 1954 et 1955.

DE : Andreas Pantzis
DOCuMEntAiRE 1h32  
VO sous-titrée français

inédit
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DE : Anders Morgenthaler
AVEC : Kim Bodnia, Villads Milthers Fritsche,
Stine Fischer Christensen 
hORREuR 1h20
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Simon est un homme divorcé qui perd la garde de son fils de 
six ans et décide, par désespoir, de l’enlever et le cacher dans 
une maison de vacances vide. hélas, ces dernières vacances en-
semble pour le père et le fils tournent au cauchemar.

eCHo Ekko

DaNEMaRk

14 kilomètres 14 Kilómetros

ESPaGNE

DE : Gerardo Olivares
AVEC : Illiassou Mahamadou Alzouma, 
Adoum Moussa, Aminata Kanta
DRAME  1h35
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Deux frères maliens décident de prendre la route du nord, 
persuadés que l’avenir est ailleurs. a agadez, ils rencontrent 
une jeune fille au regard éteint : Violette. Le lendemain, em-
barqués dans le même autocar, ils sont déposés en plein dé-
sert avec de maigres instructions pour la poursuite de leur 
voyage. Le périple commence. Chaque frontière franchie offre 
son lot de complications et les issues s’amoindrissent : la pri-
son, la mort... ou peut-être l’Europe ?
La moitié de l’afrique défile sous nos yeux, grandiose et tragi-
que, parcourue à pieds, à bout de forces par des personnages 
attachants. Nombreux sont ceux qui tentent chaque jour ce 
trajet au péril de leur vie, pour arriver dans un état de souf-
france indescriptible.

1514



tHe Class Klass

EStoNIE

DE : Ilmar Raag
AVEC : Vallo Kirs, Pärt Uusberg, Paula Solvak 
DRAME 1h37
VO sous-titrée français

sYnopsis/
kaspar et Joosep, le souffre-douleur de la classe, sont âgés de 
16 ans et n’ont pas une vie facile. kaspar protège Joosep des 
attaques des autres jeunes, qui très vite s’acharnent aussi sur 
lui. Une amitié spontanée s’instaure alors entre eux. kaspar, qui 
se retrouve marginalisé aux côtés de Joosep, veut retrouver ses 
amis, sa petite amie et sa vie normale. Joosep veut récupérer sa 
dignité et réussir à s’inscrire dans une université loin de cet en-
droit. Mais leurs camarades de classe continuent obstinément 
à les persécuter...

inédit

a man’s job Miehen työ  
FINLaNDE

DE : Aleksi Salmenperä
AVEC : Tommi Korpela, Jani Volanen, 
Maria Heiskanen, Stan Saanila
DRAME 1h40 
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Juha, un père de famille, perd son emploi. Inquiet pour la san-
té psychique de sa femme et honteux, il commence à gagner 
sa vie en faisant de menus travaux chez des particuliers. Ra-
pidement, ceux-ci lui adressent des demandes plus intimes. 
Sous pression financière, Juha accepte et passe de la menui-
serie à la prostitution… 

inédit
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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

tenderness Tryferotita  
GRèCE

DE : Panayotis Karamitsos
AVEC : Rasmi Soukouli, Alexandra Pavlidou, 
Angela el Zeid, Georgina Tatsi, 
Leonidas Kakouris, Bessy Malfa, 
Thanassis Haliotis
DRAME 1h44
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Clairy, jeune femme dynamique et Danae, plus âgée, lasse 
et tourmentée, n’ont rien en commun, si ce n’est d’être voi-
sines.
après une série d’événements pénibles, elles apprennent à se 
connaître et se rapprochent peu à peu car elles ne sont finale-
ment pas si différentes : elles sont seules, obsessionnelles et 
frustrées et vivent, anonymes, dans une grande ville…

inédit
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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 chas-
sé par sa mère vingt ans auparavant, un homme rencontre 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.

32 a 
IRLaNDE

DE : Marian Quinn
AVEC : Aidan Quinn, Kate O’Toole, 
Orla Brady, Jared Harris, 
Ailish McCarthy
COMéDiE DRAMAtiquE 1h30
VO non sous-titrée

sYnopsis/
Une fable douce-amère sur la transformation d’une enfant en 
adolescente de 13 ans, à Dublin, en 1979. Sa routine stricte 
se heurte à son intéret croissant envers les garçons, et à sa 
préoccupation par rapport aux styles et grandeurs de sou-
tien-gorge... le 32a n’étant pas seulement une taille de sou-
tien-gorge mais aussi le numéro de l’autobus qu’elle prend 
régulièrement.

inédit
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il passato è Una terra straniera

DE : Daniele Vicari
AVEC : Elio Germano, Michele Riondino, 
Chiara Caselli, Valentina Lodovini, 
Romina jr Carrisi, Daniela Poggi,
Marco Baliani, Lorenza Indovina
DRAME 2h02
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Giorgio, vingt-deux ans, est un étudiant en droit modèle, 
jusqu’au jour où il rencontre Francesco, un mystérieux cama-
rade qui l’initie à l’univers des maisons de jeux et au poker et 
lui apprend comment tricher.

en aVant-première

Basé sur le best-seller éponyme de Gianrico Carofiglio.

ItaLIE

tHe dark deer Tumšie brieži 

LEttoNIE

DE : Viesturs Kairišs
AVEC : Kristine Kruze, Juris Žagars,
Elita Klavina, Kaspars Dimiters,
Maija Doveika, Peteris Martinsons
DRAME 1h22
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Ria est une jeune fille sensible et mystérieuse. Sa mère a eu 
un accident de voiture et ne parle plus depuis la naissance 
de Ria. La famille a une ferme où ils font élever des cerfs, 
mais les affaires ne fonctionnent pas trop bien. Pour croître 
leurs revenus, le père décide d’accueillir des chasseurs de 
cerfs dans sa forêt. Mais quand les chasseurs allemands ar-
rivent, Ria commence une lutte désespérée pour sauver les 
animaux.

inédit
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perpetUUm mobile 
LItUaNIE

DE : Valdas Navasaitis
AVEC : Dainius Gavenonis, Julija Goyd, 
Ramunas Cicenas, Viktorija Kuodyte, 
Jonas Vaitkus
DRAME 1h27
VO sous-titrée anglais

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

inédit

nUits d’arabie Arabian Nights 
LUxEMBoURG

DE : Paul Kieffer
AVEC : Jules Werner, Sabrina Ouazani, 
Anne Marie Solvi 
COMéDiE DRAMAtiquE 1h50 
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Georges est un conducteur de train : il rencontre yamina, une 
jeune algérienne, lors d’un trajet. après plusieurs rencontres 
par hasard, ils nouent une amitié qui remet en cause la vie 
confortable de Georges, y compris ses relations avec sa petite 
amie. Georges prend la décision irrationnelle de suivre son 
coeur et se lance dans un voyage en algérie à la poursuite 
de yamina.

inédit
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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

deep Diep

PayS-BaS

DE : Simone van Dusseldorp
AVEC : Melody Klaver, Monic Hendrickx, 
Bart Klever, Jorik Scholten, 
Michel van Dousselaere
COMéDiE DRAMAtiquE 1h36
VO sous-titrée français

sYnopsis/
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 Il-
ona. 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 secrète-
ment attirée par l’ami d’axel, Steve, le touriste britannique.

inédit
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HYena Hiena

PoLoGNE

DE : Grzegorz Lewandowski
AVEC : Borys Szyc, Magdalena Kumorek, 
Krzysztof Dracz, Jakub Romanowski
FAntAstiquE / thRillER 1h29
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Maly, jeune enfant solitaire et rêveur, vit dans un village perdu 
de Silésie, entouré de friches industrielles et de marais… Doté 
d’une imagination débordante, il a une peur bleue des hyènes, 
d’autant que son grand frère, loin de le protéger, s’amuse à lui 
raconter plein d’histoires d’enfants retrouvés déchiquetés et de 
disparitions bizarres… 
Un jour, Maly fait la connaissance d’un inquiétant homme qui 
vit reclus ; l’homme devient le protecteur et le mentor de Maly, 
d’autant que, depuis la mort de son père, Maly est devenu le 
souffre-douleur de ses camarades de classe, ou du moins de 
ceux qui restent, la cour d’école se vidant de manière déconcer-
tante depuis quelque temps….

inédit

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...

2928



niGHt owls  Děti noci

RéPUBLIqUE tChèqUE

DE : Michaela Pavlátová
AVEC : Martha Issová, Jirí Mádl,
Lenka Termerová, Jan Dolanský, 
David Novotný, Kristýna Nováková
COMéDiE DRAMAtiquE 1h20
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
ofka est dans un étrange état de torpeur : alors que la plupart de 
ses camarades de classe ont entrepris des études, elle refuse de 
quitter l’illusoire confort de son enfance qui pourtant commence 
vite à l’étouffer. Elle travaille la nuit dans une épicerie ouverte 
24h/24 qui appartient à son beau-frère Eda, sans prendre garde 
aux bribes de conversations des clients, réguliers ou de hasard, 
qui charrient avec eux l’histoire de leurs vies ratées. Elle y reçoit 
parfois des amis lointains qui, comme elle, sont éveillés quand 
le reste de la ville dort, et s’échappe quelquefois avec eux pour 
boire un coup sur les bords de la Vltava. quelquefois, elle vag-
abonde avec Ubr, un drôle de personnage qui, en plus d’être 
désespérément amoureux d’elle, cultive une fascination pour ce 
qu’il y a dans les poubelles. ofka essaie d’éviter Míra, qui l’a 
laissée tomber. Elle se rend de plus en plus compte qu’un jour, 
elle va vraiment devoir laisser son enfance derrière elle, sortir 
du quartier où elle est née et vivre enfin sa vie...

inédit

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...

3130



La nouvelle comédie du réalisateur de « Coup de foudre à Notting Hill » 
et « Love Actually »

Good morninG enGland   
RoyaUME-UNI

DE : Richard Curtis
AVEC : Philip Seymour Hoffman, 
Rhys Ifans, Bill Nighy
COMéDiE 2h15
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu’il 
irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain, quentin. Il se 
trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pi-
rate qui émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d’un 
équipage éclectique de DJ’s rock and roll. à leur tête se trouve 
le Comte, un américain exubérant, véritable dieu des ondes 
en synergie totale avec la musique. a ses côtés, ses fidèles 
animateurs : Dave, ironique, intelligent et d’un humour acéré ; 
l’adorable Simon, qui cherche l’amour ; l’énigmatique Midnight 
Mark, séduisant et silencieux ; wee Small hours Bob, le DJ des 
petites heures du matin, accro à la musique folk et à la drogue, 
thick kevin, qui possède l’intelligence la plus microscopique du 
monde ; on-the-hour John, le chroniqueur des actualités, et 
angus “the Nut” Nutsford, qui est sans doute l’homme le plus 
agaçant d’angleterre...
La vie en mer du Nord est riche en événements...

en aVant-première

HalF liFe  Polčas rozpadu

SLoVaqUIE

DE : Vlado Fischer
AVEC : Ján Kroner, Táňa Pauhofová, 
Klára Trojanová Pollertová, 
Diana Mórová, Matej Landl
DRAME 1h45
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Viktor, la quarantaine mal vécue, parvient à sauver une jeune 
femme du suicide. Cette dernière, Mia, étudiante en photogra-
phie, n’a peut-être pas tant envie que cela de mettre fin à ses 
jours. Il se peut qu’elle ait juste voulu prendre une photo d’el-
le-même dans les flots du Danube. Viktor tombe amoureux 
d’elle tandis que sa femme karla cherche le réconfort dans 
l’alcool. Viktor se perd peu à peu dans une relation cahotique 
avec la jeune femme...

inédit
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sHort CirCUits  Kratki stiki

SLoVéNIE

DE : Janez Lapajne
AVEC : Boris Cavazza, Gregor Zorc,
Sebastijan Cavazza, Primož Ekart, 
Jernej Šugman, Maša Derganc
DRAME 1h45
VO sous-titrée anglais

sYnopsis/
Une nuit, un conducteur de bus trouve un bébé abandonné près 
d’un arrêt. Un homme divorcé passe prendre son fils, surexcité, 
pour le week-end. Une jolie doctoresse se lie d’amitié avec un 
quadriplégique. ainsi se déploie une histoire sur les relations 
humaines pleine de délicatesse dont les protagonistes sont con-
frontés, à travers leurs sentiments de compassion et de culpa-
bilité, à différentes manières de voir les choses…

inédit

morse Låt den rätte komma in

SUèDE

DE : Tomas Alfredson
AVEC : Kare Hedebrant, Lina Leandersson,
Per Ragnar
FAntAstiquE / hORREuR 1h54
VO sous-titrée français

sYnopsis/
oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré 
à lui-même et martyrisé par les garçons de sa classe. Pour 
tromper son ennui, il se réfugie au fond de la cour enneigée 
de son immeuble, et imagine des scènes de vengeance. quand 
Eli s’installe avec son père sur le même palier que lui, oskar 
trouve enfin quelqu’un avec qui se lier d’amitié. Ne sortant que 
la nuit, et en t-shirt malgré le froid glacial, la jeune fille ne 
manque pas de l’intriguer... et son arrivée dans cette banlieue 
de Stockholm coïncide avec une série de morts sanglantes et 
de disparitions mystérieuses. 
Il n’en faut pas plus à oskar pour comprendre : Eli est un vam-
pire. Leur complicité n’en pâtira pas, au contraire...

inédit

Interdit aux moins de 12 ans
Grand Prix et Prix de la Critique du Festival de Gerardmer 2009
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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
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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.

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...
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Ciao steFano Non pensarci

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.

hoMMaGE aU CINEMa ItaLIEN DU 6 aU 12 MaI 2009

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
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satUrno Contro 

DE : Ferzan Ozpetek
AVEC : Pierfrancesco Favino, 
Stefano Accorsi, Margherita Buy 
DRAME 1h50
VO sous-titrée français

sYnopsis/
Un groupe d’amis très unis ayant vécu leur jeunesse dans les 
années 1980/1990, arrivés à l’aube de la quarantaine, se deman-
dent ce qu’il en est désormais de leur amitié, de leurs senti-
ments, de leur vie.

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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Interdit aux moins de 12 ans

romanZo Criminale  

DE : Michele Placido
AVEC : Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, 
Pierfrancesco Favino
pOliCiER 2h28
VO sous-titrée français

sYnopsis/
1975. Le Libanais a un rêve : conquérir Rome. Pour réaliser 
cette entreprise sans précédent, il met en place une organisa-
tion criminelle sans pitié. Pendant 25 ans elle se développera et 
son histoire sera indubitablement liée à la période la plus noire 
que l’Italie ait connue ces années-là : terrorisme, enlèvements 
et corruption au plus haut niveau politique.
L’inspecteur Scialoia ne cessera de traquer cette organisation, 
tout en conquérant le coeur de Patricia, la femme de l’un d’entre 
eux.

hoMMaGE aU CINEMa ItaLIEN DU 6 aU 12 MaI 2009

Une Histoire italienne Sanguepazzo

DE : Marco Tullio Giordana
AVEC : Monica Bellucci, Luca Zingaretti, 
Alessio Boni
DRAME 2h28
VO sous-titrée français

sYnopsis/
a l’aube du 30 avril 1945, cinq jours après la Libération, on re-
trouve à la périphérie de Milan deux cadavres ensanglantés. 
Une pancarte fraîchement peinte les identifie : osvaldo Valenti 
et Luisa Ferida, exécutés quelques heures auparavant par les 
partisans. Mais qui étaient osvaldo Valenti et Luisa Ferida ?
adulé du grand public, le couple, aussi célèbre à la ville qu’à 
l’écran faisait partie des acteurs de premier plan du cinéma 
des «téléphones blancs» que le régime fasciste avait voulu 
encourager. Parfaits dans les rôles du voyou séduisant et 
de la femme perdue et sans âme, ils scandalisaient la petite 
bourgeoisie italienne en incarnant ces personnages anarchi-
sants et dissolus.

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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