
1 

 

 

 

 
 
 

Dossier de presse  
 
 

Projection-débat du film « Toni Erdmann », 
lauréat du Prix LUX 2016, 

avec Thierry CORNILLET, député européen 
 
 

 
 

Vendredi 1er décembre 2017 à 20h 

Centre d’animation Jean Giono - 26120 MONTÉLIER  
 



2 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

SOMMAIRE ................................................................................................................................ 2 

PROJECTION PRIX LUX AU CENTRE D’ANIMATION JEAN GIONO DE MONTÉLIER .................. 3 

Prix LUX du cinéma ................................................................................................................ 4 

Programmation ...................................................................................................................... 4 

LE PRIX LUX ET LE CINÉMA EUROPÉEN ..................................................................................... 5 

Le Prix LUX du cinéma : une initiative du Parlement européen ............................................ 5 

Les lauréats du Prix Lux depuis sa création ....................................................................... 6 

Mentions spéciales du public ............................................................................................. 6 

Le jury de sélection des 10 films 2017 ............................................................................... 6 

La sélection officielle du Prix LUX 2017 ............................................................................. 7 

Les finalistes du Prix LUX 2017........................................................................................... 7 

Le lauréat du Prix LUX 2017 ............................................................................................... 7 

Le lauréat du Prix LUX 2016 ............................................................................................... 8 

L’industrie cinématographique de l’Union européenne : situation et tendances ................ 9 

Plans de soutiens et incitations ......................................................................................... 9 

Menaces perçues ............................................................................................................... 9 

LE CURRICULUM VITAE DE THIERRY CORNILLET .................................................................... 11 

SYNOPSIS DU FILM : TONI ERDMANN .................................................................................... 13 

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST .................................................................................. 14 

LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN .............................................................................. 15 

CONTACT .................................................................................................................................. 16 

 



3 

 

 

 

 

PROJECTION PRIX LUX AU CENTRE D’ANIMATION 
JEAN GIONO DE MONTÉLIER 
 

 
Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, la Mairie de Montélier et le Centre 

d’Information Europe Direct Sud Rhône-Alpes s’associent pour la projection-débat du film « Toni 

Erdmann » de Maren Ade, film lauréat du Prix LUX 2016.  

 

 
 

Après la diffusion du film Toni Erdmann de Maren ADE, le public pourra échanger avec Thierry 

CORNILLET, député européen (Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe). 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.montelier.com/
http://drome-ecobiz.biz/jcms/prod_299982/fr/europe-direct-sud-rhone-alpes/
http://drome-ecobiz.biz/jcms/prod_299982/fr/europe-direct-sud-rhone-alpes/
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Prix LUX du cinéma 

Dix films, 28 pays, un seul prix. Chaque année depuis 2007, le Parlement européen décerne le Prix 

LUX à une œuvre cinématographique européenne qui illustre ou questionne les valeurs 

fondamentales de l'identité européenne, explore la diversité culturelle de l'Europe ou propose des 

points de vue sur le processus même de construction de l'Europe.  

Après l’édition de l’année dernière, qui marquait le dixième anniversaire de l’initiative, le Prix LUX 

continue d’épouser une étonnante variété de genre et de tons à travers les films de jeunes 

réalisatrices et réalisateurs européens talentueux. Les trois films en compétition pour le Prix LUX 

2017 sont :  

- 120 Battements par minute, film de Robin Campillo, France 

- Sámi Blood (Sameblod), film d’Amanda Kernell, Suède, Norvège, Danemark 

- Western, film de Valeska Grisebach, Allemagne, Bulgarie, Autriche 

Les films abordent des sujets d’actualité, de façon chaleureuse et intelligente, et reflètent ce que 

l’Europe traverse en ce moment. Ils montrent des personnages qui ouvrent les yeux sur le monde 

qui les entoure afin de comprendre la réalité ainsi que les sociétés et les communautés auxquelles ils 

appartiennent. En montrant nos histoires sublimées par l’émotion du cinéma, la qualité et la 

diversité du cinéma européen sont mises en valeur, tout comme son importance dans la 

construction de valeurs sociales et de communautés culturelles. Nous vous invitons à voir les films 

lors des éditions des Journées du Prix LUX.  

Programmation 

 
Vendredi 1er décembre 2017 à 20h, au Centre d’animation Jean Giono : 

 

TONI ERDMANN de Maren Ade - Allemagne, Autriche, Italie - 2016 - durée 162 mn - version 

allemande, sous-titrée en français 

 

La projection sera suivie d'un débat avec Thierry CORNILLET député européen du Groupe Alliance 

des démocrates et des libéraux pour l'Europe. 

 

 

Plus d’informations sur notre page internet : http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-

marseille/1er-decembre-2017-mont%C3%A9lier-projection-du-film-prix-lux-2016-toni-erdmann 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4338/THIERRY_CORNILLET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/1er-decembre-2017-mont%C3%A9lier-projection-du-film-prix-lux-2016-toni-erdmann
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/1er-decembre-2017-mont%C3%A9lier-projection-du-film-prix-lux-2016-toni-erdmann
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LE PRIX LUX ET LE CINÉMA EUROPÉEN 
 
L’année 2017 a marqué le dixième anniversaire de la plus célèbre des initiatives culturelles du 
Parlement européen  - le Prix LUX du cinéma - décerné chaque année par l’institution depuis 2007. 
Au cours de ces dix dernières années, le prix à contribué à la promotion de 100 films, soutenu la 
dissémination de (co)productions européennes pour tenter de dépasser les barrières de langue et de 
distribution auxquelles l’industrie du cinéma européen se heurte. 
 

Le Prix LUX du cinéma : une initiative du Parlement européen 

Le Prix LUX du cinéma se concentre sur les valeurs fondamentales de l’Union européenne comme la 
lutte contre la pauvreté, le besoin de combattre la violence à l’égard des femmes et l’intégration de 
communautés vulnérables. Le Prix LUX du Parlement européen vise aussi 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.  

En effet, la distribution demeure le talon d’Achille du cinéma européen. En 2015, l’industrie 
cinématographique européenne a produit 1.643 films, plus de deux fois le nombre de productions 
américaines (791). Toutefois, ces dernières comptent pour 64% du marché de l’Union européenne, 
alors que les sociétés européennes ne détiennent que 26% du marché (voir figure ci-dessous). Cette 
situation est largement due au fait que la majorité des films européens sont projetés uniquement 
dans leur pays d’origine. Ceci explique aussi pourquoi le lauréat ne reçoit pas une subvention 
directe.  
 

Production de films : parts de marche estimées en 2015 
(EU : Union européenne ; EU avec participation des États-Unis ; Others : autres) 

 
 

Source: Observatoire del’audiovisuel européen, Focus 2016 - World Film Market Trends, 2016 

 
Pendant Les Journées du Prix LUX, les trois films en compétition sont sous-titrés dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne et projetés dans plus de 40 villes et dans 18 festivals, via les 
bureaux d’information du Parlement européen dans chaque pays. Ces projections permettent à un 
grand nombre d’Européens de les voir et de voter pour la « Mention spéciale du public ». Dans la 
plupart des pays, les projections sont souvent des avant-premières au niveau national. Le film 
lauréat bénéficie également d'un financement du Parlement en vue d'adapter la version originale 
pour les personnes malentendantes et malvoyantes et de promouvoir ces copies. 
 

http://shop.obs.coe.int/en/focus/13-focus-2016.html
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Les lauréats du Prix Lux depuis sa création 

2007: Auf der anderen Seite (De l'autre côté), de Fatih Akin  
2008: Le Silence de Lorna, de Jean-Pierre et Luc Dardenne  
2009: Welcome, de Philippe Lioret  
2010: Die fremde (L'étrangère), de Feo Aladag  
2011: Les neiges du Kilimanjaro, de Robert Guédiguian  
2012: Io Sono Li (La Petite Venise), de Andrea Segre  
2013: The Broken Circle Breakdown (Alabama Monroe), de Felix van Groeningen 
2014: Ida, de Pawel Pawlikowski 
2015: Mustang, de Deniz Gamze Ergüven 
2016 : Toni Erdmann, de Maren Ade 

Mentions spéciales du public 

2013: The Broken Circle Breakdown (Alabama Monroe), de Felix van Groeningen 
2014: L'ennemi de la classe (Razredni sovraznik), de Rok Biček 
2015 : Mustang, de Deniz Gamze Ergüven 
2016 : Toni Erdmann, de Maren Ade 

Le jury de sélection des 10 films 2017 

Le panel de sélection compte 21 personnes issues du monde cinématographique. Il inclut des 
producteurs, des distributeurs, des réalisateurs, des directeurs de festivals et des critiques de films. 
La Commission européenne (CREATIVE EUROPE) et le Fonds Eurimages du Conseil de l'Europe 
siègent en tant qu'observateurs. La commission Culture et Éducation du Parlement européen 
nomme les membres du panel. Chaque année, elle remplace un tiers des membres. Un représentant 
du film lauréat du Prix LUX de l'année précédente est membre d'office du panel. Les membres 
fondateurs et les observateurs n'ont pas le droit de vote.  
 
En 2017, le jury est composé des membres suivants:  

- Greta Akcijonaite (Lituanie): Cheffe de la distribution 
- Peter Bognar (Hongrie): Distributeur et programmateur de festival 
- Mihai Cristian Chirilov (Roumanie): Critique de cinéma et directeur artistique du festival 

international du film de Transylvanie 
- José Luis Cienfuegos (Espagne): Directeur du festival du film européen de Séville 
- Henk Cluytens (Belgique) : Distributeur 
- Marion Döring (Union européenne): Directrice de l'Académie européenne du cinéma 
- Jonas Dornbach (Allemagne) : Producteur du film Toni Erdmann 
- Jakub Duszynski (Pologne): Distributeur, Gutek Films, coprésident d'Europa Distribution 
- Giorgio Gosetti (Italie): Directeur artistique des Venice Days et partenaire de "28 fois 

cinéma" 
- Mathilde Henrot (France): Créatrice du Festival Scope 
- Claus Hjorth (Danemark) : Chef du département des enfants et de la jeunesse, Danish Film 

Institute 
- Ivana Ivisic (Croatie): Consultante, distribution de production de films lors des festivals 
- Vanja Kaludjercic (Slovénie) : Productrice de festival, Festival du film de Sarajevo 
- Yorgos Krassakopoulos (Grèce): Critique de cinéma, programmateur pour le festival du film 

de Thessalonique et le festival du film documentaire de Thessalonique 
- Christophe Leparc (France) : Secrétaire Général de la Quinzaine des Réalisateurs, Festival de 

Cannes 
- Niombo Lomba (Allemagne) : Europe créative 
- Susan Newman-Baudais (Irlande): Directrice de projet, Eurimages - Conseil de l'Europe 
- Karel Och (République tchèque): Critique de cinéma et directeur artistique du festival 

international du film de Karlovy Vary 
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- Iris Prafke (Allemagne) : Moviemento Kino Betriebs, Europa Cinemas 
- Jonathan Romney (Royaume-Uni): Critique de cinéma, filmcomment.com et Sight and 

Sound, conseiller en programmation et écrivain 
- Mira Staleva (Bulgarie): Directrice adjointe, festival international du film de Sofia 

La sélection officielle du Prix LUX 2017 

Les dix films finalistes pour l’année 2017 ont été révélés au mois de juillet dernier par Helga Trüpel, 
vice-Présidente de la commission parlementaire de la culture et de l’éducation, Doris Pack, 
coordinatrice du Prix LUX, Martina Dlabajová, députée libérale tchèque, et Bogdan Wenta, député 
démocrate-chrétien polonais. 
 
Le comité de sélection du Prix LUX a retenu des productions qui présentent une grande diversité, 
tant aux niveaux des genres et des approches artistiques que des messages et des émotions qu'elles 
véhiculent. 
 
La sélection officielle (par ordre alphabétique) : 

- A Ciambra, de Jonas Carpignano (Italie, Brésil, États-Unis, France, Allemagne, Suède) 

- 120 battements par minute, de Robin Campillo (France) 

- Glory, de Kristina Grozeva et Petar Valchanov (Bulgarie, Grèce) 

- Heartstone, de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islande, Danemark) 

- King of the Belgians, de Peter Brosens et Jessica Woodworth (Belgique, Pays-Bas, Bulgarie) 

- Sámi Blood (Sameblod), d’Amanda Kernell (Suède, Danemark, Norvège) 

- Été 93, de Carla Simón (Espagne) 

- The last family, de Jan P. Matuszyński (Pologne) 

- L’Autre côté de l’espoir, d’Aki Kaurismäki (Finlande, Allemagne) 

- Western, de Valeska Grisebach (Allemagne, Bulgarie, Autriche) 

Les finalistes du Prix LUX 2017 

Les trois films en lice pour le Prix LUX du cinéma 2017 ont été annoncés le 25 juillet par le Président 
du Parlement européen Antonio Tajani lors des Giornate degli Autori à Rome. 
  
« 120 battements par minute », de Robin Campillo (France), « Sámi Blood », d’Amanda Kernell 
(Suède, Norvège, Danemark) et « Western », de Valeska Grisebach (Allemagne, Bulgarie, Autriche) 
sont les trois finalistes du Prix LUX 2017. 
 

Le lauréat du Prix LUX 2017 

"Sámi Blood" remporte le Prix LUX 2017 
Communiqué de presse – 14 novembre 2017 Session plénière –  Strasbourg 

 
"Sámi Blood", une coproduction suédo-dano-norvégienne, a remporté le 11e Prix LUX du cinéma, 
a annoncé le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, mardi à Strasbourg. 

 
Le Président Tajani a félicité les trois finalistes, dont l'équipe de tournage lauréate, et a déclaré : "Le 
Prix Lux est à l'avant-garde de la promotion du cinéma ‘made in Europe’, de notre industrie créative 
et de notre diversité culturelle et linguistique". 
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"Le septième art est né ici en Europe. Le cinéma est un moteur de culture, de valeurs et de dialogue. 
Cette édition ouvre la voie à une année 2018 réussie, dans l'année du patrimoine culturel européen. 
Le patrimoine culturel n'est pas seulement composé de littérature et d'art. Il est aussi fait des 
histoires que nous racontons et des films que nous regardons. C'est le tissu de nos vies", a-t-il ajouté. 
 
Le film "Sámi Blood", de la réalisatrice suédoise Amanda Kernell, raconte l'histoire d'une jeune fille 
sami qui abandonne sa communauté parce qu'elle rêve d'une vie différente, mais qui pour 
poursuivre son objectif, doit affronter des attitudes racistes. 

Le lauréat du Prix LUX 2016 

"Toni Erdmann", vainqueur de la 10e édition du Prix LUX 
Session plénière Communiqué de presse - Culture − 23-11-2016 - 12:22 
 
La co-production allemande, autrichienne et roumaine "Toni Erdmann" a remporté le Prix LUX 
2016 du Parlement européen, a annoncé le Président Martin Schulz lors d’une cérémonie dans 
l’hémicycle à Strasbourg mercredi. Le film explore la relation complexe entre un père et sa fille 
dans la culture de l’entreprise contemporaine.  
 
M. Schulz a félicité les trois finalistes, notamment la réalisatrice Maren Ade et son équipe qui ont 
remporté le prix, et a déclaré: "Je transmets mes sincères félicitations à l’équipe du film vainqueur, 
Toni Erdmann. Ce film, qui combine la comédie sombre et le drame hilarant, décrit la relation 
difficile, tendre et parfois absurde entre une jeune femme expatriée et son père. Il aborde de façon 
poignante la manière dont les relations familiales changent et nous touchent dans une société 
vieillissante et compétitive. Ce film ne propose pas de réponse facile, mais entre des moments 
drôles, il nous encourage à chercher ce qui doit être protégé et préservé". 
 
La présidente de la commission de la culture et de l’éducation, Silvia Costa (S&D, IT), a affirmé: "En 
10 ans, le Prix LUX a fait la promotion de 100 films dans les cinémas de toute l’Europe. Il a donné une 
voix et des yeux à l’histoire européenne. De nombreux réalisateurs indépendants et leurs jeunes 
auteurs ont ainsi atteint un nouveau public dans d’autres pays grâce au sous-titrage dans les 
24 langues officielles de l’UE. Le Prix a encouragé la diversité et la richesse du cinéma européen, ses 
thèmes, ses sensibilités et ses langues. Miser et investir dans le cinéma européen est une étape clé 
pour construire la culture européenne dans laquelle nous croyons. Notre engagement pour l’avenir 
est de promouvoir le Prix, en emmenant les films finalistes en dehors de l’Europe, en commençant 
par les pays de la Méditerranée". 
 
Les deux autres films retenus pour le Prix 2016 étaient "À peine j’ouvre les yeux" (France, Tunisie, 
Belgique, Émirats arabes unis) de Leyla Bouzid et "Ma vie de courgette" (Suisse, France) de Claude 
Barras. Le vainqueur est choisi chaque année par les députés lors d’un vote à bulletin secret. 
 
Le Parlement assure les coûts de traduction et de sous-titrage de chacun des trois films sélectionnés 
dans les 24 langues officielles de l’UE. Par ailleurs, le film vainqueur sera adapté aux malvoyants et 
malentendants et recevra également un soutien pour la promotion internationale. 
 
Les trois films finalistes du Prix LUX sont projetés dans les 28 États membres de l’UE pendant les 
journées du Prix LUX de septembre à décembre. L’objectif est de soutenir la circulation de films 
européens dans l’Union, de partager la diversité du cinéma européen avec autant de citoyens de 
l’UE que possible et de susciter le débat sur d’importantes questions de sociétés soulevées dans les 
films sélectionnés. 
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L’industrie cinématographique de l’Union européenne : situation et 
tendances 

 
L’équilibre fragile entre les composantes culturelle et industrielle de l’industrie cinématographique 
est la source de tension importante entre des considérations créatives et de marché. Ses coûts de 
production élevés et ses coûts de reproduction relativement faibles expliquent sa dépendance aux 
financements publics et au cadre réglementaire qui l’accompagne. En outre, il y a un lien faible entre 
la qualité d’un film et le prix du ticket qui demeure stable quels que soient ses coûts de production 
ou sa demande. En d’autres termes, les films doivent atteindre une masse critique de spectateurs 
pour être rentables et pour compenser les coûts de productions moins lucratives. Le risque est donc 
inhérent à l’industrie cinématographique et l’une des solutions implique de répartir les frais fixes sur 
des marchés internationaux plus larges. Ce qu’illustre la position dominante des sociétés 
américaines, qui repose partiellement sur des réseaux de distribution internationaux complexes. 
 
Toutefois, en dépit de la présence toujours croissante des États-Unis, 2015 fut une nouvelle fois une 
année exceptionnelle pour le cinéma européen après les hauts niveaux enregistrés en 2014. Les 
revenus bruts du box-office dans les 28 États membres ont connu un niveau record - 7,4 milliards € - 
avec une croissance annuelle de plus de 16%. De même, 976 millions de tickets ont été vendus à 
travers l’Union européenne, ce qui représente le second niveau le plus haut enregistré dans l’Union 
européenne durant la dernière décennie. Enfin, tous les marchés de l’Union européenne, hormis la 
France, ont enregistré une augmentation de fréquentation des salles obscures. 

Plans de soutiens et incitations 

La dualité culturelle et économique caractéristique de l’industrie cinématographique, et la réalité 
d’une présence forte des États-Unis sur le marché européen, justifie une longue tradition de soutien 
public qui vise à améliorer la compétitivité globale de l’industrie cinématographique européenne. Au 
fil des années, un cadre complexe a été érigé à travers l’Europe, dans lequel fonds publics et fiscalité 
coexistent. En France - le pays avec le plus haut niveau de financement du cinéma - les impôts et les 
taxes représentent 80% des revenus. Cependant, pour le reste de l’Europe, 74% des ressources 
totales proviennent de gouvernements centraux, européens, régionaux et locaux. En ce qui 
concerne le financement de l’Union européenne, entre 2014 et 2020, plus de 800 millions € seront 
disponibles pour le cinéma grâce au programme « Creative Europe ». De plus, 121 millions € 
supplémentaires ont été mis à disposition dès 2016 pour une nouvelle garantie financière, facilitant 
l’obtention de prêts bancaires pour les petites sociétés. 

Menaces perçues 

En dépit de l’excellente performance globale de l’industrie cinématographique européenne, celle-ci 
est confrontée à de nombreux nouveaux défis.  

L’un d’eux est la proposition récente de la Commission européenne sur la modernisation des droits 
d’auteur dans la recherche d’un difficile équilibre entre les valeurs culturelles et les objectifs 
d’intégration du marché. En effet, le modèle de financement de l’industrie cinématographique 
compte essentiellement sur le principe de territorialité qui permet aux distributeurs nationaux 
d’acquérir des droits leur offrant l’exploitation exclusive d’une œuvre sur un territoire spécifique. 
Malgré les assurances fournies par la Commission qu’elle n’a pas l’intention d’abandonner le 
principe de territorialité, les cinéastes ont exprimé leur perplexité face à l’enquête récente de la 
Commission européenne de six studios américains importants et de la chaîne de TV payante 
britannique Sky sur de possibles pratiques anti-concurrence, enquête qui vise à examiner s’ils 
bénéficiaient de « l’exclusivité territoriale absolue ». 

http://agenceurope.info/pub/index.php?numPub=11653&pubType=1&numArticle=11&langage=fr
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Une autre cause d’inquiétude pour les cinéastes est la contribution au financement de production 
cinématographique par des distributeurs de services de TV payantes et/ou d’opérateurs de 
plateformes de vidéo à la demande (VOD). Actuellement, cette contribution est obligatoire dans 10 
États membres. Dans certains pays - comme la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, la 
Belgique, le Portugal et la Croatie - elle joue une part essentielle dans les politiques de soutien public 
et fournit une large proportion du financement nécessaire. Les praticiens argumentent que le 
développement de services de vidéo à la demande paneuropéens tels que Netflix our Amazon 
Instant Video, établis dans des États membres n’exigeant pas de contribution obligatoires, pourrait 
saper l’équilibre complexe des mécanismes de financement de l’UE. La proposition récente de la 
Commission de modifier la directive  « Services de médias audiovisuels » vise à minimiser ce 
phénomène en permettant aux États membres d’imposer des contributions financières aux 
fournisseurs de services de vidéo à la demande établis dans d’autres États membres (mais 
seulement sur le chiffre d’affaires généré dans le pays imposable). 

La présence de films européens dans les catalogues de services de vidéo à la demande est un défi 
supplémentaire. Une analyse de 2015 de l’Observatoire européen de l’audiovisuel a montré qu’alors 
qu’approximativement 47% des films européens en avant-première entre 2005 et 2014 étaient 
disponibles en vidéo à la demande à la fin de 2015, alors que c’était le cas pour 87% des films 
américains. L’explication pour cette discordance réside probablement dans la fragmentation du 
marché du film européen le long des frontières nationales et linguistiques. 

Alors que la présence de titres européens dans des catalogues de vidéo à la demande est 
importante, c’est la promotion active qui fait la différence. Les résultats d’une autre étude menée 
par l’observatoire en 2015 sur les principales plateformes de vidéo à la demande en Allemagne, 
France et au Royaume-Uni ont révélé que seul un nombre limité de titres bénéficiait de publicité, 
avec 10 films (8 américains, 2 européens) représentant 40% de l’espace promotionnel. De même, 
l’analyse relevait que seuls des titres très récents étaient promus, avec 90% de l’espace 
promotionnel consacré à des films produits les deux années précédentes. Enfin, l’étude a trouvé que 
28% de l’espace promotionnel était dédié aux films européens. Ce qui a suscité des critiques de la 
part de l’association française des auteurs, réalisateurs et producteurs d’une nouvelle clause dans la 
proposition de la directive « Services de médias audiovisuels » exigeant qu’au moins 20% de l’offre 
des vidéos à la demande donne la proéminence à des œuvres européennes (sans toutefois définir la 
« proéminence »). Ce pourcentage est contesté car il ne va pas assez loin, notamment parce que la 
France applique déjà un quota minimum de 60%. L’examen de cette proposition est en cours au 
Conseil et au Parlement. 

 

http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0151(COD)&l=FR


11 

 

 

 

LE CURRICULUM VITAE DE THIERRY CORNILLET 
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SYNOPSIS DU FILM : TONI ERDMANN 
 

 

 Origine: Allemagne, Autriche, Roumanie 

 Réalisé par: Maren Ade 

 Avec: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Lucy Russell, Trystan Wyn Pütter, Hadewych Minis, Vlad 

Ivanov, John Keogh 

 Durée: 162 mn 

 Année de production: 2016 

 Prix LUX 2016 

Synopsis:  

Quand Inès, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père 

débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne 

souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son 

incapacité à répondre est le début d'un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a 

honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux 

Toni Erdmann… 

Plus d'informations: http://www.hautetcourt.com/film/fiche/276/mediterranea 

 

http://www.hautetcourt.com/film/fiche/276/mediterranea
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LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST  
 

 

 
 

 
Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 

 
Contacts 

http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-17-octobre-2017-version-numerique.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/tableau-synoptique-des-responsabilite-s-17-octobre-2017-version-numerique.pdf
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-4-octobre-2017.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Le Prix LUX 

- Le Prix LUX décerné par le Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-
cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles 

- Les trois finalistes du Prix LUX 2017: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-
affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles 

- Film 120 battements par minute: http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=326800&l=fr 
- Film Sámi Blood: http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=313811 
- Film Western: http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=326936 
- Les trois finalistes du prix LUX 2016: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160826TST40204/20160712ST
O36978/prix-lux-2016-les-trois-films-finalistes-devoiles 

Les partenaires de ces projections 

- Mairie de Montélier: https://www.montelier.com/ 
- Le Centre d’information Europe Direct Sud/Rhône-Alpes : www.europe-sudrhonealpes.eu 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille  

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque 
député, leurs coordonnées et responsabilités : 
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-
europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est 

-  Le site internet: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 
-  La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille 
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille 
- L'Europe, c'est du concret : exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez 

vous: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret 
- Événements organisés par le Bureau: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-

marseille/nos-activit%C3%A9s 
- L'agenda du Sud-Est: http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-

du-sud-est 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé : 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary 
- Questions fréquemment posées sur les députés européens et le Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ  
- Visiter le Parlement européen : 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-
de-l-h%C3%A9micycle 

- L'observatoire législatif : http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170712STO79623/prix-lux-du-cinema-2017-les-trois-films-finalistes-devoiles
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=326800&l=fr
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=313811
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&did=326936
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160826TST40204/20160712STO36978/prix-lux-2016-les-trois-films-finalistes-devoiles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20160826TST40204/20160712STO36978/prix-lux-2016-les-trois-films-finalistes-devoiles
https://www.montelier.com/
http://www.europe-sudrhonealpes.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/vos-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%A9ens-dans-le-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/l-europe-c-est-du-concret
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/nos-activit%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille/agenda-du-sud-est
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-de-l-h%C3%A9micycle
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/strasbourg/s%C3%A9ances-d-information-visites-de-l-h%C3%A9micycle
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT 
 
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 

d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est 

pour les élections européennes de 2019 (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise 

à renforcer la participation démocratique aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain 

repose sur une stratégie de proximité et une bonne connaissance des institutions nationales, des 

médias et des organisations de la société civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en 

direction des citoyens. 

 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, etc.).  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du 

Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard 

Saint-Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais 

plus de les centres régionaux d’information européenne (Centres d'information Europe Direct 

(CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de nombreuses collectivités locales avec 

qui des activités sont organisées en partenariat. 

 

Muriel MOURET 

Cheffe du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone:  +33 4 96 11 52 91 

Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille 

    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 

http://www.europarl.europa.eu/france/fr/bureau-de-marseille
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
https://twitter.com/PEMarseille

