
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Projection-débat des trois films finalistes du Prix LUX 2017 du cinéma, 

en présence de députées européennes 

du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2017 - Festival de Cinéma Européen des Arcs 

 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, et le Festival de Cinéma Européen des 

Arcs s’associent pour la projection des trois films finalistes du Prix LUX 2017, Western, 120 battements 

par minute et Sámi Blood. En présence des députées européennes du Sud-Est Françoise GROSSETÊTE 

et Sylvie GUILLAUME. En partenariat avec le Centre d’information Europe Direct Lyon - Rhône-Alpes 

et la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie. 

 

 
 

Chaque année depuis 2007, le Prix LUX est décerné au meilleur du cinéma européen. Il s’agit de la plus 

célèbre des initiatives culturelles du Parlement européen. 

 

Le Prix LUX du cinéma se concentre sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne et vise à 

promouvoir la diffusion du cinéma européen, rendre les films accessibles à un public plus large et 

encourager le débat sur les valeurs et les questions sociales à travers l’Europe. 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://lesarcs-filmfest.com/fr
https://lesarcs-filmfest.com/fr
http://www.europe-rhonealpes.eu/
http://www.mdealbertville.fr/
http://luxprize.eu/


Le Parlement européen a récompensé le lauréat « Sámi Blood » le 14 novembre 2017 lors de sa 

session plénière à Strasbourg. Le public peut lui aussi voter pour choisir le film qui recevra la « Mention 

spéciale du public » jusqu’au 31 janvier 2018. 

 

Les trois finalistes pour le Prix LUX 2017 abordent tous les thèmes de l’identité et des préjugés : 

 « Western » suit un groupe de travailleurs allemands envoyés sur un site de construction dans 

un petit village reculé de Bulgarie. 

 « 120 battements par minute » suit le quotidien de jeunes militants de l’association de lutte 

contre l’épidémie du sida, Act Up Paris, au débat des années 1990 

 « Sámi blood » retrace le parcours d’une jeune fille du peuple Sami en Laponie, en quête de 

liberté, 

 

Après chaque projection, des députées européennes élus dans le Sud-Est, Sylvie GUILLAUME et 
Françoise GROSSETÊTE échangeront avec le public. Les députées seront accompagnées durant les 
projections, de personnalités du monde du cinéma :  

- Pour la projection du 21 décembre à 9h : le scénariste du film et président d’Act’up - Philippe 
Mangeot et la productrice Marie-Ange Luciani, seront présents lors de la diffusion de 120 Battements 
par minutes ; 

- Pour la projection du 21 décembre à 13h : le producteur Lars Lindström de Sámi Blood a confirmé sa 
venue. 

 

Programmation détaillée et informations sur le Prix LUX et le cinéma européen dans le dossier de 

presse joint et sur notre page internet : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-

marseille 

 

https://luxprize.eu/audience-mention
https://luxprize.eu/audience-mention
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/20122017-les-arcs
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/20122017-les-arcs

