
DES FILMS SOUS-TITRÉS 
DANS LES 24 LANGUES 
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LE PARLEMENT EUROPÉEN
S’ENGAGE POUR LA CULTURE



Le cinéma est l’un des vecteurs culturels les plus puissants. Il nous évoque 
les gens, les lieux, les événements et les moments qui ont marqué notre vie. 
Il est source d’émotion et d’inspiration; il enrichit le débat et, plus encore, il 
le suscite. Véritable machine à émotions, il nous fait également réfléchir sur 
nous-mêmes et sur notre identité.

La plupart des films européens ne sont diffusés que dans le pays où ils ont été 
produits et traversent rarement les frontières. Cela est d’autant plus frappant 
que plus de 60 % de l’ensemble des films diffusés dans l’Union européenne 
sont européens, mais qu’ils ne représentent qu’un tiers des films vus par le 
public.

Le Parlement européen a créé le LUX FILM PRIZE (1) dans le but de stimuler 
à la fois la distribution de films européens de qualité et le débat européen.

La distribution des films du LUX FILM PRIZE à  travers l’Europe est facilitée 
par le Parlement européen, qui soutient le sous-titrage dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne et contribue à produire un exemplaire du 
film pour chaque pays. Ces films atteignent ainsi un public plus large et leurs 
chances sur le marché sont beaucoup plus importantes.

À l’époque à  laquelle nous vivons, où de nouvelles frontières se dessinent 
en Europe, où des murs se construisent, où les sociétés sont de plus en plus 
divisées et les points de vue de plus en plus limités, il est important de garder 
à  l’esprit que la culture et le cinéma, en tant que média culturel de masse, 
peuvent permettre de se comprendre les uns les autres, de dépasser les fron-
tières et, avant tout, de partager.

La culture et le cinéma devraient être vus comme des clés capables d’ouvrir 
des portes et de rapprocher les communautés. Ce sont des outils extrême-
ment efficaces pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, préparer la 
voie au dialogue interculturel et répondre aux défis éducatifs auxquels nos 
sociétés sont confrontées.

Le LUX FILM PRIZE explore en permanence de nouvelles façons de dépas-
ser les frontières, de surmonter les obstacles et de bâtir des ponts grâce aux 
émotions suscitées par les films, en mettant en avant un sentiment commun 
d’histoire partagée qui nous unit dans notre identité européenne et notre 
diversité.

Au cours des onze dernières années, le LUX FILM PRIZE a rassemblé une com-
munauté fondée sur des bases communes et créé un espace de partage ca-
pable de faire évoluer les opinions et les mentalités. Les films mis en lumière 
par le LUX FILM PRIZE stimulent notre curiosité et nous permettent d’en ap-
prendre davantage sur nos différences et nos points communs. C’est pour-
quoi nous sommes très fiers des LUX FILM DAYS (2) et des projections simul-
tanées qui ont été organisées ces dernières années sur des sujets d’actualité, 
avec la participation de différents publics, de réalisateurs et de députés au 
Parlement européen.

La culture devrait demeurer un pilier du respect et de la compréhension mu-
tuels et le cinéma, le langage commun.

NOS HISTOIRES 
SUBLIMÉES 
PAR L’ÉMOTION 
DU CINÉMA

(1) Le PRIX LUX DU CINÉMA.

(2)  Les JOURNÉES DU PRIX LUX 
DU CINÉMA.



LUX FILM PRIZE

(3)   Préambule de la charte: 
«[…] dans le respect de la 
diversité des cultures et 
des traditions des peuples 
de l’Europe, ainsi que de 
l’identité nationale des États 
membres […]».

Créé en 2007, le LUX FILM PRIZE est décerné chaque année par le Parlement 
européen.

Le Parlement européen œuvre activement à  la promotion de la diversité 
culturelle et linguistique, conformément à la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (3). En outre, ses pouvoirs législatifs en font un acteur 
de poids dans la conception des politiques de l’Union qui affectent directe-
ment les 500 millions d’Européens dans leur vie de tous les jours. Son champ 
de compétences englobe les domaines essentiels que sont l’immigration, 
l’intégration, la lutte contre la pauvreté, la liberté d’expression, ou encore les 
droits des femmes.   

Dans ce contexte, le LUX FILM PRIZE poursuit deux objectifs principaux: 
diffuser plus largement les films européens à travers l’Europe et encourager 
un débat européen sur des problèmes de société majeurs.

Le LUX FILM PRIZE favorise la distribution des trois films finalistes en 
sous-titrant chacun de ces films dans les 24 langues officielles ainsi qu’en 
produisant une copie numérique par pays de chaque film. Il a également 
donné naissance aux LUX FILM DAYS, qui offrent une expérience culturelle 
inoubliable. 

Le LUX FILM PRIZE du Parlement européen continuera de donner un coup de 
projecteur sur des histoires et des films qui vont au-delà du simple divertisse-
ment. Des films qui reflètent notre quête de réponses, notre recherche d’iden-
tité et notre capacité à  surmonter les difficultés, qui nous aident à  prendre 
conscience du monde dans lequel nous vivons et de la réalité vécue par autrui.

LE PARLEMENT  
EUROPÉEN 
S’ASSOCIE 
AU SECTEUR 
CINÉMATO
GRAPHIQUE…

Le LUX FILM PRIZE s’associe à de nombreux festivals du film européen, parmi 
lesquels la Berlinale, la Quinzaine des réalisateurs (Cannes), le festival de 
Karlovy Vary et les Venice Days, ainsi que les festivals de Sofia, de Stockholm, 
de Thessalonique, la Viennale, les Nuits noires de Tallinn et les festivals de 
Cork, de Bratislava et de Séville.

… ET FAIT 
PARTICIPER 
LES JEUNES

Le cinéma nous aide à comprendre comment vivent nos voisins. Il est une 
langue commune qui s’adresse directement à nos émotions et nous pousse 
à nous interroger sur notre identité. À cet égard, le cinéma est un puissant 
outil pédagogique.

C’est pourquoi le LUX FILM PRIZE fournit des dossiers pédagogiques sur les 
films en compétition, en collaboration avec des associations culturelles et des 
instituts cinématographiques. Ces dossiers servent souvent de base aux dé-
bats qui ont lieu à l’issue des projections et peuvent s’avérer très utiles pour 
les professeurs.

28 FOIS CINÉMA Depuis 2010, le LUX FILM PRIZE assure la promotion du projet «28 fois cinéma» 
(«28 Times Cinema»), en coopération avec les Venice Days et Europa Cinemas, 
et avec le soutien de Cineuropa. Ce projet rassemble 28 jeunes cinéphiles ve-
nus de toute l’Europe pour assister à  une formation intensive de onze jours 
à Venise. Ces 28 amateurs de cinéma, âgés de 18 à 25 ans, ont ainsi l’occasion 
d’assister à des projections et de participer à des débats sur le cinéma euro-
péen. À ces rencontres participent également des réalisateurs, des auteurs, des 
professionnels du cinéma et des députés au Parlement européen. Cette année, 
pour la quatrième fois, ces jeunes amateurs de cinéma feront partie du jury 
des Venice Days et décerneront le prix. Le programme «28 fois cinéma» prévoit 
également la projection des trois films finalistes du LUX FILM PRIZE.



LUX FILM 
PRIZE 2017 
SÉLECTION 
OFFICIELLE

COMPÉTITION

A CIAMBRA
Jonas Carpignano 
Italie, États-Unis, France, Allemagne

ESTIU 1993
(Été 93)
Carla Simón 
Espagne

HJARTASTEINN
(Heartstone)
Guðmundur Arnar Guðmundsson 
Islande, Danemark

KING OF THE BELGIANS
Peter Brosens, Jessica Woodworth
Belgique, Pays-Bas, Bulgarie

OSTATNIA RODZINA
(The Last Family)
Jan P. Matuszyński 
Pologne

SLAVA
(Glory)
Kristina Grozeva, Petar Valchanov 
Bulgarie, Grèce

TOIVON TUOLLA PUOLEN
(L’autre côté de l’espoir)
Aki Kaurismäki 
Finlande, Allemagne

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Robin Campillo 
France

SAMEBLOD
(Sang Sami)
Amanda Kernell 
Suède, Norvège, Danemark

WESTERN
Valeska Grisebach 
Allemagne, Bulgarie, Autriche

http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=307527
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=66215
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=66214
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=263326
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=263327
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=5714


PROCESSUS 
DE SÉLECTION

Pour être retenus, les films doivent répondre aux critères suivants:

1)  être une œuvre de fiction ou un documentaire créatif (les films 
d’animation sont acceptés);

2)  avoir une durée minimale de 60 minutes;

3)  résulter d’une production ou d’une coproduction admissible au 
programme «Europe Créative» — MEDIA (c’est-à-dire avoir été produits 
ou coproduits dans un État membre de l’Union européenne, en Albanie, 
en Bosnie-Herzégovine, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au 
Monténégro);

4)  illustrer la diversité des traditions européennes, mettre en lumière 
le processus d’intégration européenne et donner un aperçu de la 
construction de l’Europe;

5)  avoir été projetés pour la première fois, lors d’un festival ou non, entre le 
31 mai de l’année précédente et le 1er juin de l’année de remise du prix;

6)  ne pas avoir reçu le premier prix aux festivals de Venise, Saint-Sébastien, 
Berlin, Cannes, Karlovy Vary et Locarno.

JUIN JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

BRUXELLES ➤ KARLOVY VARY ➤ VENISE ➤ STRASBOURG

Le jury de sélection, 
réunissant 21 profes-
sionnels du cinéma, 
passe en revue plus de 
70 films.

Les 10 FILMS choisis 
par le jury de sélection 
et composant la 
sélection officielle sont 
rendus publics.

3 FILMS de la sélection 
officielle sont en 
compétition pour le 
LUX FILM PRIZE. Les 
LUX FILM DAYS les 
emmènent dans les 
28 États membres, 
dans les 24 langues 
officielles de l’Union 
européenne.

1 LAURÉAT DU 
LUX FILM PRIZE est 
désigné par les députés 
du Parlement européen 
à l’issue d’un vote dont 
le résultat est annoncé 
par son président.

Le film sélectionné fait 
l’objet de campagnes 
de promotion et 
bénéficie ensuite 
d’une adaptation pour 
les malvoyants et les 
malentendants.



Greta AKCIJONAITE
Lituanie — 
Responsable 
de la distribution, 
Kino Pasaka

Peter BOGNAR
Hongrie — 
Distributeur 
et programmateur 
de festival

Mihai 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, 
September Film

Marion DÖRING
Directrice 
de l’Académie 
européenne 
du cinéma

Jonas DORNBACH
Allemagne — 
Producteur du film 
TONI ERDMANN, 
LAURÉAT DU LUX FILM 
PRIZE 2016

JURY DE SÉLECTION 
2017

Jakub DUSZYNSKI
Pologne — 
Distributeur, Gutek 
Films, coprésident 
d’Europa Distribution

Giorgio GOSETTI
Italie — Directeur 
artistique des Venice 
Days et partenaire 
du projet «28 fois 
cinéma»

Mathilde HENROT
France — Fondatrice 
du festival Scope

Claus HJORTH
Danemark — 
Directeur du 
département «Enfants 
& jeunesse», Institut 
danois du cinéma

Ivana IVISIC
Croatie — Spécialiste 
en cinéma 
et en audiovisuel

Vanja KALUDJERCIC
Slovénie — 
Programmatrice 
de festivals, directrice 
du festival Holland 
Film Meeting

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, Quinzaine 
des réalisateurs du 
festival de Cannes

Niombo LOMBA
Responsable 
des politiques 
du programme 
«Europe Créative», 
Commission 
européenne

Susan 
NEWMAN-BAUDAIS
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

Iris PRAEFKE
Allemagne — 
Moviemento Kino 
Betriebs GmbH/
Europa Cinemas

Jonathan ROMNEY
Royaume-Uni — 
Critique de cinéma 
pour The Guardian, 
City Limits, Sight 
and Sound et 
The Independent 
on Sunday

Mira STALEVA
Bulgarie — Directrice 
adjointe, festival 
international du film 
de Sofia
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FILMOGRAPHIE  
DU LUX FILM  
PRIZE 20162007

TONI ERDMANN

À PEINE J’OUVRE LES YEUX

MA VIE DE COURGETTE

A SYRIAN LOVE STORY

CARTAS DA GUERRA 

KRIGEN 

L’AVENIR

LA PAZZA GIOIA 

SIERANEVADA

SUNTAN

MUSTANG

MEDITERRANEA

UROK

45 YEARS

A PERFECT DAY

HRÚTAR  

LA LOI DU MARCHÉ  

SAUL FIA  

TOTO SI SURORILE LUI 

ZVIZDAN

IDA

BANDE DE FILLES

RAZREDNI SOVRAŽNIK

FEHÉR ISTEN

HERMOSA JUVENTUD

KREUZWEG

LE MERAVIGLIE

MACONDO

TURIST

XENIA

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

MIELE

THE SELFISH GIANT

ÄTA SOVA DÖ

GRZELI NATELI DGEEBI

KRUGOVI

OH BOY!

LA GRANDE BELLEZZA

LA PLAGA 

PEVNOST

IO SONO LI

CSAK A SZÉL

TABU

À PERDRE LA RAISON

BARBARA

CESARE DEVE MORIRE

CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO

DJECA

L’ENFANT D’EN HAUT

LOUISE WIMMER

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

ATTENBERG

PLAY

A TORINÓI LÓ

ESSENTIAL KILLING

HABEMUS PAPAM

LE HAVRE

MISTÉRIOS DE LISBOA

MORGEN

PINA

DIE FREMDE

AKADIMIA PLATONOS

ILLÉGAL

BIBLIOTHÈQUE PASCAL

INDIGÈNE D’EURASIE

IO SONO L’AMORE

LA BOCCA DEL LUPO

LOURDES

MEDALIA DE ONOARE

R

WELCOME

EASTERN PLAYS

STURM

35 RHUMS

ANDER

EIN AUGENBLICK FREIHEIT

KATALIN VARGA

LOST PERSONS AREA

NORD

PANDORA’NIN KUTUSU

LE SILENCE DE LORNA

DELTA

OBČAN HAVEL

IL RESTO DELLA NOTTE

REVANCHE

SÜGISBALL

SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE OTVSYAKADE

SZTUCZKI

TO VERDENER

WOLKE 9

AUF DER ANDEREN SEITE

4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE

BELLE TOUJOURS

CALIFORNIA DREAMIN’ [NESFARSIT]

DAS FRÄULEIN

EXILE FAMILY MOVIE

IMPORT/EXPORT

ISZKA UTAZÁSA

PLOSHCHA

KURZ DAVOR IST ES PASSIERT
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REGARDEZ,
DÉBATTEZ
ET VOTEZ!
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#luxprize

@luxprize

LUX 
PRIZE 
.EU

LUX FILM DAYS En 2012, le LUX FILM PRIZE (1) du Parlement européen a donné naissance aux 
LUX FILM DAYS (2). Chaque année, d’octobre à décembre, les LUX FILM DAYS 
transcendent les frontières géographiques et linguistiques pour former un 
espace public européen temporaire: les cinéphiles des 28 pays de l’Union eu-
ropéenne peuvent partager la même expérience en assistant à la projection 
de trois films remarquables dans les 24  langues officielles de l’Union euro-
péenne. Les projections, organisées par les bureaux d’information du Parle-
ment européen, ont lieu dans le cadre de festivals, dans des cinémathèques 
ou d’autres salles de cinéma. Il s’agit souvent d’avant-premières au niveau 
national.

 3 FILMS
 24 LANGUES
 28 PAYS

MENTION SPÉCIALE 
DU PUBLIC

Les LUX FILM DAYS mettent en scène les films finalistes du LUX FILM PRIZE. 
Ils permettent de saisir la diversité et la richesse du cinéma européen. Ils 
donnent aussi l’occasion, dans les salles ou sur les réseaux sociaux, de dé-
battre des questions soulevées par les films à l’écran.

Les spectateurs sont, en outre, invités à exprimer leur point de vue et à voter 
pour leur film préféré sur le site internet du LUX FILM PRIZE (www.luxprize.
eu) ou sur la page Facebook qui lui est consacrée. Le film qui recueillera le 
plus grand nombre de voix recevra la mention spéciale du public du LUX FILM 
PRIZE. Elle sera décernée lors du festival international du film de Karlovy Vary. 
Cette annonce clôture symboliquement le LUX FILM PRIZE de l’année précé-
dente; parallèlement, le voile est levé sur la nouvelle édition avec l’annonce 
des dix films de la sélection officielle.

Le Parlement européen a l’honneur de présenter les trois films en compéti-
tion pour le LUX FILM PRIZE 2017:

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
de Robin Campillo — France

SANG SAMI (Sameblod)
d’Amanda Kernell — Suède, Norvège , Danemark

WESTERN
de Valeska Grisebach — Allemagne, Bulgarie, Autriche

Grâce à eux, nous vivons des histoires riches en émotions à travers les yeux 
de personnes à la recherche de leur identité dans plusieurs contextes: jeunes 
militants au début des années  90, jeune fille sami éleveuse de rennes ou 
ouvriers de chantier allemands. Nous vous invitons à voir les films lors de la 
6e édition des LUX FILM DAYS.

(1) Le PRIX LUX DU CINÉMA.
(2)  Les JOURNÉES DU PRIX LUX 

DU CINÉMA.

https://twitter.com/luxprize
https://www.facebook.com/LUX.Cinema.Prize/
http://www.luxprize.eu
http://www.luxprize.eu


Quatre ans après le très ovationné Eastern Boys, Robin Campillo nous livre 
dans 120  BATTEMENTS PAR MINUTE «le portrait exaltant, saisissant et bou-
leversant d’un collectif de militants parisiens engagés dans la lutte contre le 
sida au début des années 90. En mêlant savamment le personnel, le politique 
et l’intime, ce film non américain offre un regard d’une rare authenticité sur 
la crise sanitaire mondiale qui a  terrassé, entre autres, la communauté gay 
à l’aube du XXIe siècle». — Variety. «Porté par des performances sans faute et 
une bande originale enivrante aux rythmes de house music, 120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE retrace le combat poignant de cette génération contre une socié-
té indifférente et sa course effrénée pour célébrer la vie.» — Euronews.

Résumé — Paris, début des années 90: un groupe de jeunes militants tentent 
désespérément de trouver le remède à une maladie mortelle inconnue. Ils 
s’attaquent aux laboratoires pharmaceutiques susceptibles de détenir un 
traitement potentiel et font tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leurs 
vies et celles des générations futures.

120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE
de Robin Campillo 
France
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Dans son premier long-métrage, la réalisatrice suédoise Amanda Kernell, 
issue de la communauté sami, s’interroge: que se passe-t-il si vous rompez 
tous les liens avec votre culture et votre histoire? Peut-on vraiment devenir 
quelqu’un d’autre? «SANG SAMI est le récit poignant initiatique d’une jeune 
fille confrontée aux préjudices sociaux des années 30. Fresque sociologique 
résonnant à travers les frontières et les générations, le film évoque avec brio 
les peurs adolescentes dans un contexte culturel rarement dépeint et fasci-
nant de spécificité: l’oppression coloniale suédoise contre le peuple indigène 
sami.» — Variety.

Résumé — Elle Marja, 14 ans, est une jeune fille sami, un peuple d’éleveurs de 
rennes. Exposée au racisme des années 30 et à des examens raciaux à l’école, 
elle aspire à une autre vie. Pour y parvenir, elle doit renoncer à son identité et 
rompre tous les liens avec sa famille et sa culture.

SANG SAMI
(Sameblod)
d’Amanda Kernell 
Suède, Norvège, 
Danemark
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Dans ce troisième long-métrage, le premier depuis le film qui l’a fait connaître 
en 2006 au festival de Berlin, Longing (titre original: Sehnsucht), la réalisatrice 
allemande Valeska Grisebach «revisite avec subtilité les codes du western en 
les transposant à l’époque moderne dans la Bulgarie profonde, avec une his-
toire mettant en scène des ouvriers de chantier allemands».  — Cineuropa. 
«Un drame allemand bien ficelé, sur fond de montée des tensions entre deux 
cultures.» — Variety.

Résumé  — Un groupe de travailleurs allemands commence un travail de 
construction dans la région frontalière entre la Bulgarie et la Grèce. Cette 
terre étrangère et ses paysages à couper le souffle réveillent chez ces hommes 
un sentiment d’aventure, mais ils sont également confrontés à leurs propres 
préjugés et méfiances à cause de la barrière de la langue et des différences 
culturelles. Le décor est posé: les hommes commencent alors à se disputer la 
reconnaissance et la faveur de villageois.

WESTERN
de Valeska Grisebach 
Allemagne, Bulgarie, 
Autriche
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