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CINÉMA EUROPÉEN — NOS HISTOIRES, NOTRE ÂME

Nous, citoyens européens, sommes nés au cœur d’une histoire. Une histoire d’une grande richesse, faite de profondes 
différences culturelles. C’est elle qui a façonné notre rapport à la vie, notre manière de réagir face aux défis du quotidien. 
Notre manière de rire, d’aimer, de pleurer. Notre manière d’aborder les imprévus du voyage.

L’identité européenne est plus que la somme de nos différences culturelles. Elle est ouverte à la différence et nous 
donne les outils pour construire une société fondée sur le respect, la dignité, et surtout la compréhension. Parce que 
la compréhension est au fondement de l’acceptation.

Le Parlement européen reflète la diversité culturelle des citoyens de l’Union européenne. De la même manière, la 
European Film Academy (EFA) incarne la diversité de la culture cinématographique européenne. Le Parlement et l’EFA 
s’associent pour promouvoir le nouveau prix LUX du public et mettre à l’honneur des films européens qui illustrent 
cette diversité avec émotion et sensibilité. Tout au long des Journées LUX du cinéma, ces histoires seront accessibles 
aux personnes pour lesquelles elles ont été écrites, afin d’ouvrir un débat qui transcende les frontières.

Quoi qu’il arrive, nos valeurs nous unissent. En les consolidant, nous n’exerçons pas seulement notre droit fondamental: 
nous les laissons en héritage aux générations futures.

Le meilleur moyen de renforcer la démocratie est de jeter des ponts. La culture devrait demeurer un pilier du respect 
mutuel, et le cinéma sa lingua franca.

Prix LUX du public LUX 
AWARD 
.EU
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LUX — LE PRIX CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉEN DU PUBLIC

Au cœur de cette pandémie que nous traversons, il est plus important que jamais de défendre un cinéma et une 
culture qui relient réellement les gens. Dans ce contexte difficile, le Parlement européen, la European Film Academy 
et leurs partenaires sont fiers de vous présenter un tout nouveau prix cinématographique.

LUX — Le prix cinématographique européen du public, lancé en septembre 2020 par le Parlement européen 
et la European Film Academy, succède au prix LUX du cinéma, créé en 2007 par le Parlement européen, et au 
People’s Choice Award de l’EFA, créé en 1997.

Avec cette nouvelle formule du prix, le Parlement européen et l’EFA, en partenariat avec la Commission européenne 
et Europa Cinemas, entendent mettre à l’honneur les cinéastes qui portent à l’écran des histoires européennes.

L’objectif: permettre aux spectateurs de découvrir le meilleur du cinéma européen et d’engager un dialogue grâce 
aux histoires écrites et filmées spécialement pour eux par des scénaristes et des réalisateurs européens.

Nous vous invitons à rejoindre le plus grand jury européen de l’histoire en attribuant une note aux films sélectionnés. 
Vous pouvez participer au débat avec les députés européens et voter pour l’histoire qui vous émeut et marque le 
plus. Selon votre sensibilité, vous pencherez plutôt pour un film chargé d’émotions, ou l’histoire d’un combat pour 
le changement ou une cause, ou encore pour le récit d’un cheminement spirituel. Il se peut aussi que vous vous 
laissiez emporter par des personnages extraordinaires, une photographie et des décors d’exception, des paysages 
ou thèmes particuliers. Ou bien peut-être serez-vous touché par une histoire en lien avec la vôtre, un film évoquant 
une situation familière ou porteur d’enseignements. Votre choix vous appartient, et tout ce qui compte, c’est de 
FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX!

#luxaward

LUX 
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FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX! COMMENT?

Rendez-vous sur le site luxaward.eu et attribuez une note allant d’une à cinq étoiles aux films que vous avez regardés. 
Vous pouvez modifier votre note autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la clôture des votes le 23 mai 2021. 
Le film qui obtiendra la note globale la plus élevée remportera le prix.

Restez connecté: vous pourriez être tiré au sort pour assister à la cérémonie de remise du prix LUX du public 
à Strasbourg, où vous aurez l’occasion de rencontrer les équipes des films et les députés au Parlement européen, 
ainsi que de découvrir les coulisses du Parlement. Ou vous pourriez être sélectionné pour assister à la cérémonie de 
gala des European Film Awards, lors de laquelle seront dévoilés les films sélectionnés pour le prix LUX du public de 
l’année prochaine.

Les films sélectionnés sont choisis par le jury de sélection du prix LUX. Le jury, présidé par Mike Downey, président 
d’honneur du prix LUX et président de l’EFA, compte 21 professionnels du cinéma issus de différents milieux, secteurs 
et pays.

Pour les personnes qui n’ont pas vu les films sélectionnés ou qui souhaiteraient les revoir, le Parlement européen 
organisera des projections spéciales gratuites de la mi-mars au mois de mai dans chacun des États membres de 
l’Union européenne (UE) à l’occasion des Journées LUX du cinéma. En outre, dans le cadre de la Semaine du public 
du nouveau prix LUX, des projections simultanées des films sélectionnés, suivies de séances de questions-réponses 
avec des professionnels ayant travaillé sur les films (réalisateurs, acteurs, etc.) seront organisées dans de nombreuses 
villes à travers l’Europe.

23/05/21

REGARDEZ 
ET VOTEZ 

L U X A W A R D . E U
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OÙ PUIS-JE REGARDER LES FILMS SÉLECTIONNÉS SOUS-TITRÉS 
DANS LES 24 LANGUES OFFICIELLES DE L’UNION EUROPÉENNE?

Vous trouverez les dates des séances pour chaque film dans la section «LUX Screenings» du site internet luxaward.eu  
ou sur les pages des bureaux du Parlement européen de votre pays. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook 
ou Instagram.

En raison de la pandémie, seuls trois films ont été retenus pour l’édition de cette année. À partir de l’année prochaine, 
si la pandémie et ses effets sur l’industrie cinématographique se sont dissipés, cinq films seront en compétition pour 
le prix LUX du public.

LE PARLEMENT EUROPÉEN S’ASSOCIE AU SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE

En 2020, le Parlement européen et la European Film Academy se sont associés pour créer le prix LUX du public. Fondée 
en 1988, l’EFA rassemble aujourd’hui 3 800 professionnels du cinéma européen, qui ont pour objectif commun de 
promouvoir la culture cinématographique européenne. Les principaux partenaires du prix LUX du public sont la 
Commission européenne et Europa Cinemas.

Le prix LUX du public est également partenaire de nombreux événements cinématographiques et festivals de cinéma 
en Europe, dont la Berlinale, la Quinzaine des réalisateurs (Cannes), le festival de Karlovy Vary, les Giornate degli Autori 
(Venise), 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, pour ne citer que ceux-là.
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… ET FAIT PARTICIPER LES JEUNES

Le cinéma est une fenêtre sur le monde; il nous aide à comprendre comment vivent nos voisins. Il est une langue 
commune qui s’adresse 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 prix LUX du public, en collaboration avec des associations culturelles et des instituts 
cinématographiques, a traduit dans les 24 langues officielles de l’UE la documentation consacrée aux films sélectionnés. 
Excellent support pour les débats organisés à l’issue des projections, elle représentera aussi une ressource utile pour 
les enseignants.

27 TIMES CINEMA

La promotion des valeurs européennes communes et de la diversité culturelle auprès des jeunes a toujours été 
l’une des priorités du Parlement européen. Quel meilleur outil que le cinéma pour susciter un débat passionné sur 
les idées européennes?

Le projet «27/28 Times Cinema» a été créé en 2010. Depuis lors, le prix LUX du cinéma en assure la promotion avec les 
Giornate degli Autori (Mostra de Venise) et Europa Cinemas. Ce projet, qui constitue également un élément important 
du nouveau prix, repose sur une formation intensive de 10 jours à Venise, offerte à 27 jeunes Européens passionnés 
de cinéma et influenceurs dans le domaine de la culture.

Durant leur séjour à Venise, ces jeunes cinéphiles rencontreront des députés européens, des influenceurs, des 
professionnels de la communication, des exposants, des réalisateurs et des membres du jury, et feront également 
partie du jury de la Mostra de Venise pour le prix du meilleur réalisateur des Giornate degli Autori. De retour dans 
leur pays, ils deviendront des «ambassadeurs du prix LUX» et contribueront à faire connaître les films et les activités 
associées. Le réseau, qui compte aujourd’hui plus de 300 fans, ambassadeurs enthousiastes et défenseurs du cinéma, 
grandit chaque année.
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Généralités:

• Avoir remporté un prix ou une mention lors d’un grand festival.

• Avoir été vendu et/ou projeté au cinéma dans au moins cinq pays de l’UE 
(vendu dans au moins trois pays de l’UE pour les films de la Mostra de 
Venise).

• Avoir eu sa première projection publique lors d’un festival (y compris un 
festival en ligne) ou au cinéma entre le 1er juin 2019 et le 12 septembre 2020.

Thèmes:

• Les films doivent illustrer la diversité des thèmes au cœur du débat 
européen et être accessibles à un public européen large et divers.

• Ils doivent couvrir plusieurs thèmes et encourager le débat sur la vie en 
Europe et l’avenir du continent. La diversité des registres, des thèmes et des 
genres est encouragée.

Origine géographique de la production:

• Les films doivent être produits ou coproduits dans des pays admissibles 
dans le cadre du sous-programme MEDIA du programme «Europe créative».

Pays de production principal:

• La sélection ne comptant cette année que trois films, ceux-ci devront 
provenir de trois pays différents afin de favoriser la diversité géographique.

Genre:

• Fiction, animation ou documentaire.

Durée:

• Au moins 60 minutes. Les films de plus de 120 minutes doivent être évités 
dans la mesure du possible.

 * Les critères d’admissibilité pour l’édition de l’année prochaine ne sont pas encore publiés; pour vous informer, consultez régulièrement le site luxaward.eu et la section du site  
des European Film Awards consacrée au dépôt des candidatures.

PRIX LUX DU PUBLIC — PROCÉDURE DE SÉLECTION DES FILMS
Critères d’admissibilité pour l’édition 2021 *
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CALENDRIER DU PRIX LUX DU PUBLIC 2021
Comment le public et les députés au Parlement européen choisissent le lauréat *

28 septembre 2020
Jury de sélection du prix LUX

Délibération sur les trois films sélectionnés

12 décembre 2020
Annonce des films sélectionnés 

lors des European Film Awards

9 juin 2021
Cérémonie de remise du prix LUX du public

Annonce du lauréat  
au Parlement européen à Strasbourg

13 décembre 2020-23 mai 2021
Regardez et votez

Projections dans toute l’Europe
Votes ouverts jusqu’au 23 mai 2021

Mars-mai 2021
Journées LUX du cinéma
Projections organisées par 

le Parlement européen dans tous 
les États membres de l’UE

Mai 2021
Semaine du public du prix LUX

Projections à l’occasion 
de la Journée de l’Europe

Les films sélectionnés sont projetés 
simultanément dans toute l’Europe.

 * Le public et les députés comptent chacun pour 50 % des voix. 8



FILMS SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX LUX DU PUBLIC 2021

Le Parlement européen et la European Film Academy, en partenariat avec la Commission européenne et le réseau 
Europa Cinemas, ont le plaisir de présenter les trois films en compétition pour le prix LUX du public 2021:

Drunk (Druk)
de Thomas Vinterberg
Danemark, Pays-Bas, Suède

L’affaire collective (Colectiv)
d’Alexander Nanau
Roumanie, Luxembourg

La communion/Corpus Christi 
(Boże Ciało)
de Jan Komasa
Pologne, France

Ces trois films sont l’exemple même de la singulière et rafraîchissante production européenne, qui séduit le public 
par son incroyable diversité de genres et de langages cinématographiques.

23/05/21

REGARDEZ 
ET VOTEZ 

L U X A W A R D . E U
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JOURNÉES LUX DU CINÉMA ET SEMAINE DU PUBLIC DU PRIX LUX

Nous vous invitons à regarder les films lors des Journées LUX du cinéma organisées dans toute l’Europe. Trouvez une 
séance près de chez vous ou regardez si les films sont disponibles sur un service VOD de votre pays.

Les députés au Parlement européen et les citoyens sont invités à attribuer leurs notes avant le 23 mai 2021. Les 
députés peuvent voter sur la plateforme du Parlement européen qui leur est réservée. Les citoyens, quant à eux, 
peuvent voter sur le site luxaward.eu

Journées LUX du cinéma — de mars à mai 2021, les trois films sélectionnés, Drunk, L’affaire collective et La communion 
(Corpus Christi — Belgique, Luxembourg), sous-titrés dans les 24 langues officielles de l’UE, seront projetés dans toute 
l’Europe (si la situation sanitaire le permet).

Par ailleurs, en mai, dans le cadre de la Semaine du public du prix LUX, des projections des films sélectionnés seront 
organisées simultanément dans de nombreuses villes européennes. Elles seront suivies d’une séance de questions-
réponses avec les équipes et les représentants des films.

3 FILMS
24 LANGUES
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DRUNK
(Druk)
de Thomas Vinterberg
Danemark, Pays-Bas, Suède

Quatre enseignants quadragénaires, dont la 
vie sentimentale et la carrière professionnelle 
semblent à l’arrêt, décident d’expérimenter la 
théorie d’un psychiatre norvégien selon 
laquelle l’être humain vivrait avec un léger 
déficit naturel d’alcool dans le sang (– 0,05 %) 
que les quatre amis vont rapidement combler. 
Puis largement dépasser! Si l’alcool leur 
permet d’abord de retrouver assurance et 
vitalité, les effets de l’expérience vont très vite 
devenir dramatiques. La chute risque d’être 
brutale. Mais être raisonnable est-il vraiment 
un choix de vie?
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Le scénario de Drunk est clairement une œuvre de fiction, voire un exercice de style un peu ludique, 
très éloigné de l’alcoolisme réel, qu’il n’excuse ni ne condamne. Cette expérimentation fantaisiste 
prend corps dans le vécu des différents personnages, que l’on découvre par petites touches.

L’arc narratif est simple. Il s’agit de la consommation croissante et de plus en plus débridée des 
protagonistes jusqu’à leur chute, à la fois réelle et symbolique: Martin, le personnage principal, se 
retrouve inconscient sur le sol, une blessure au front, après une nuit de beuverie qui scellera bientôt 
son divorce avec sa femme Anika. La résonance religieuse de cette chute est manifeste dans un film 
qui cite à plusieurs reprises Kierkegaard et insiste sur le caractère faillible de l’homme. La faute est 
morale même si elle semble largement partagée dans «ce pays qui a un gros problème avec l’alcool»! 
Mais la fin du film ne semble pas confirmer cette interprétation. Elle apparaît plutôt comme une 
libération que comme une condamnation de la faiblesse humaine.

QUATRE PERSONNAGES

Les choix scénaristiques permettent de questionner de façon plus approfondie le propos du film. 
Les traits principaux des quatre protagonistes permettent de comprendre le lien intime avec 
l’expérimentation qu’ils mettent en œuvre. Ces enseignants travaillent avec des adolescents qui 
vont bientôt quitter l’école. Cette profession peut sembler n’avoir aucune importance, mais l’on 
comprend facilement qu’elle confronte les personnages à un âge qui est celui de la liberté, du plaisir 
et de la fête. Le prologue voit en effet ces adolescents participer à une sorte de jeu à boire autour 
du lac. Cette ouverture contraste avec l’attitude des protagonistes principaux qui sont obligés de 
cacher leur consommation d’alcool. À la liberté s’opposent ainsi les contraintes, les normes, la retenue 
qui sont censées régir l’âge adulte. La question que pose le film est de savoir si le prix à payer pour 
entrer dans l’âge adulte n’est pas trop élevé.
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De même, l’anniversaire du début du film apparaît comme très collet monté, malgré les quelques 
dérapages auxquels se livrent les personnages après la fête, notamment Martin, qui avait pourtant 
déclaré vouloir rester sobre, et qui préfigurent déjà les fêlures et les faiblesses des personnages. 
Ces quadragénaires qui se sentent arrivés à un tournant de leur vie, ressentent le besoin de faire le 
point. Les premières séquences nous révèlent qu’ils sont tous les quatre désabusés, à des degrés 
divers, et qu’ils ont l’impression d’avoir raté leur carrière. Les quelques détails de la vie de Martin 
confirment cette crise existentielle: son père est mort, il n’a pas fait le doctorat qu’il envisageait, il 
ne s’entend plus avec sa femme, et alors qu’il était un fantastique danseur de jazz, il a tout laissé 
tomber. Contrairement aux étudiants qui semblent faire constamment la fête, Martin utilise l’alcool 
comme un remède à son sentiment d’échec professionnel et sentimental.

Sur ce point, il est intéressant de remarquer que les personnages principaux sont tous très différents: 
Nikolaj a trois enfants; Peter se plaint de ne pas être père; Tommy est divorcé et se console avec son 
vieux chien; Martin a une femme et deux garçons, qui se sont éloignés et semblent indifférents. Leurs 
efforts pour fonder une famille, qui est l’un des marqueurs de l’entrée dans l’âge adulte, se révèlent 
ainsi frustrants ou du moins problématiques. Comme le dira Anika, Martin préfère se saouler avec 
ses amis, plutôt que de s’amuser avec elle.

Une autre caractéristique des personnages est tellement évidente qu’elle passe facilement inaperçue: 
ce sont des hommes, et les femmes ne sont que des personnages secondaires. Un détail est significatif 
à cet égard: l’école est dirigée par une femme, ce qui au Danemark n’est guère étonnant. Mais 
ce fait souligne que pour ces hommes, l’ordre social, sinon le conformisme, a un visage féminin, 
celui de la directrice comme des épouses. L’exemple loufoque qu’évoque Martin pour défendre la 
consommation d’alcool met d’ailleurs en avant des figures proprement masculines auxquelles il 
suggère à ses élèves de s’identifier. À l’égalitarisme de la société danoise (notamment en matière 
de genres), il oppose ainsi des modèles qui sont ceux de l’ambition, de l’exception, de la démesure 
et bien sûr de l’intempérance (Churchill, Hemingway…). La leçon implicite est qu’il n’y a pas de 
grandeur sans excès. Mais cette «leçon» sonne en réalité comme un regret, sinon un remords, celui 
des ambitions de jeunesse déçues.
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Ces trois caractéristiques cumulées soulignent l’écart entre l’individu et les différents rôles qu’il est 
censé jouer — professeur, adulte, mari, père — ainsi que la solitude intérieure qui en résulte. La 
mise en scène souligne à plusieurs reprises cet écart. C’est le cas notamment lors de la confrontation 
entre Martin et les parents d’élèves, ou lors de sa tentative de renouer le contact avec sa femme et 
ses enfants: la caméra fait un premier plan net sur lui alors que les autres personnages sont flous 
à l’arrière, avant que la mise au point ne s’inverse, le plongeant à son tour dans le flou. La bande-son 
s’assourdit également à plusieurs reprises, noyant les propos de ses interlocuteurs dans le brouhaha 
ambiant. Bien entendu, l’alcool apparaît alors comme une réponse sinon une solution à ce sentiment 
de solitude.

MARTIN ET ANIKA

La figure féminine d’Anika, l’épouse de Martin, est sans doute plus ambivalente que celle de la 
directrice, qui ne peut évidemment que remplir son rôle d’autorité. On se souvient qu’au début du 
film, Martin essaie — vainement — de lui parler, recherchant auprès d’elle un soutien face au mal-
être qu’il ressent. Et bien sûr, la consommation d’abord modérée d’alcool va lui permettre de sortir 
de la routine conjugale et de renouer avec Anika le temps des vacances d’automne en canoë. Martin 
se désolidarise ensuite de ses compagnons qui veulent atteindre «le plus haut niveau d’alcool» parce 
qu’il souhaite rejoindre sa femme et sa famille. Mais il se ravise après avoir goûté aux breuvages 
préparés par Nikolaj et Peter.

Si la vie quotidienne se caractérise par son conformisme, par son ennui, l’amour a sans doute aux 
yeux de Martin une valeur transcendante qui pourrait contrebalancer la séduction de l’alcool. Il ne 
suffira cependant pas à empêcher la rupture avec Anika, rupture brutale, inattendue, qui ressemble 
à une ultime provocation d’ivrogne. Tommy, le divorcé solitaire, rappellera bientôt à Martin le couple 
parfait qu’à ses yeux, il formait avec sa femme. Et c’est ce rappel qui amènera certainement Martin 
à essayer maladroitement de renouer avec elle.
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La dernière partie du film va alors réactiver cet enjeu amoureux. Après l’exaltation de l’alcool, on 
assiste à une phase dépressive, à un retour à la normalité teintée d’une sourde mélancolie que seul 
un événement inattendu semble pouvoir rompre: ce sera un message d’Anika à Martin qui suscite 
une lueur d’espoir. Mais ce sera aussi le défilé des élèves fêtant leur réussite, auquel les trois amis 
vont bientôt se joindre. À nouveau, l’amour et l’alcool semblent entrer en concurrence comme deux 
voies distinctes, qui s’ouvrent devant Martin. Celui-ci semble alors choisir la fête, la danse, la beuverie 
avant de sauter en l’air et… de plonger dans la mer. L’image est brutalement coupée, laissant les 
spectateurs dans l’indécision, mais l’allégresse de Martin ne peut masquer le fait que son geste 
rappelle, même si c’est de façon exaltée, un saut dans le vide.

Quelle valeur Martin donne-t-il à l’amour? L’on peut à ce propos se souvenir de la citation de 
Kierkegaard qui ouvre le film: «Qu’est-ce que la jeunesse? Un rêve. Qu’est-ce que l’amour? Le contenu 
de ce rêve.» L’amour ne serait qu’illusion de jeunesse, et la perte de la jeunesse, longuement soulignée 
dans une des scènes clés du début du film, signifierait aussi la fin de cette illusion. La seule exaltation 
véritable serait-elle alors dans la fête et l’alcool?

Un film n’est bien sûr ni un traité de philosophie ni un manuel d’éducation à la santé, et Drunk apparaît 
autant comme une expérience imaginaire que comme un récit existentiel. Le choix final de Martin 
a certainement une valeur de provocation à nos yeux de spectateurs, à qui il est demandé jusqu’à 
quelles limites nous sommes prêts à aller pour nous sentir pleinement vivre au présent.
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

• Drunk s’inscrit dans une temporalité bien marquée, notamment par le passage des saisons. Cette durée 
paraît-elle significative pour le propos du film?

• À plusieurs reprises, la consommation d’alcool s’accompagne de préparatifs et de commentaires qui 
soulignent les qualités particulières des boissons consommées. Cette culture d’accompagnement de l’alcool 
est-elle importante pour comprendre la séduction qu’il exerce sur les personnages?

• Les personnages boivent beaucoup, mais ils dansent aussi, en particulier Martin. La danse a-t-elle la même 
valeur que l’alcool? Est-ce une forme de libération, d’exaltation, de sortie de soi?

• On entend de nombreuses musiques dans Drunk. Vous ont-elles marqué? Leur tonalité générale vous 
a-t-elle paru plutôt mélancolique ou au contraire dynamique et entraînante?

• Les quatre protagonistes de Drunk partagent des caractéristiques communes: ce sont des enseignants, 
quadragénaires, hommes et… Danois. Pensez-vous que cette dernière caractéristique soit significative 
dans le contexte du film?

Michel Condé
Centre culturel Les Grignoux
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L’AFFAIRE 
COLLECTIVE
(Colectiv)
d’Alexander Nanau
Roumanie, Luxembourg

À la suite d’un incendie tragique survenu dans 
une discothèque roumaine, des victimes 
soignées à l’hôpital meurent les unes après les 
autres, alors que leurs blessures ne mettaient 
initialement pas leurs jours en danger. Une 
équipe de journalistes d’investigation se 
penche sur l’affaire et découvre un système de 
santé et des institutions publiques 
massivement corrompus. L’affaire collective 
suit les traces des journalistes, des lanceurs 
d’alerte et des responsables politiques pour 
offrir un regard direct et sans concession sur le 
prix de la corruption et celui de la vérité.
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«NOUS NE SOMMES PLUS HUMAINS. TOUT CE QUI NOUS INTÉRESSE, C’EST L’ARGENT.»

Cette remarque cinglante, que l’on entend dans le documentaire L’affaire collective d’Alexander 
Nanau, n’est pas une simple formule vide de sens, et encore moins l’expression d’une sorte d’idéalisme. 
À travers ce film, le spectateur suit pas à pas l’enquête qui va révéler que le système de soins de 
santé roumain est corrompu jusqu’à la moelle. À cause de cette corruption, qui se répand à tous les 
niveaux, des citoyens meurent dans des circonstances absurdes, naïvement convaincus que l’hôpital 
va les soigner comme il se doit. Et tout ceci au vu et au su des autorités.

Le film a été présenté hors compétition à Venise en 2019. Il a également été projeté à Toronto et s’est 
vu décerner le prix du meilleur film dans la catégorie «Film documentaire international» au festival 
du film de Zurich. Il a depuis été présenté dans de multiples festivals, a reçu le prix du meilleur 
documentaire aux European Film Awards en 2020 et a été sélectionné pour représenter la Roumanie 
dans la catégorie «Meilleur film international» aux Oscars.

Présentant une analyse choquante et éclairante que le réalisateur allemand (né en Roumanie et 
bénéficiant déjà d’une grande renommée grâce à son film précédent, Toto et ses sœurs) a mise en 
scène avec une incroyable maîtrise, L’affaire collective offre une vision du cinéma bien différente 
des documentaires d’investigation conventionnels que l’on voit à la télévision. Nanau alterne avec 
art les séquences de thriller, le suspense montant à mesure des découvertes des journalistes et des 
tentatives du nouveau ministre de purger le système, et les séquences consacrées aux victimes, qu’il 
filme sans pathos et avec le plus grand respect.

Tout commence par un événement dramatique largement relayé dans les médias. Le 30 octobre 2015, 
un incendie se déclare au Colectiv, une boîte de nuit de Bucarest sans issue de secours: 27 jeunes 
meurent et 180 sont blessés (près de 90 d’entre eux souffrent de blessures graves). Le gouvernement 
roumain promet qu’ils seront soignés «comme ils le seraient en Allemagne». Mais 37 des patients 
gravement brûlés meurent dans les semaines qui suivent parce que, comme une source le révèle aux 
journalistes Cătălin Tolontan, Mirela Neag et Răzvan Luțac, qui enquêtent sur l’affaire, «ils ont été 
soignés dans un environnement non stérile et exposés à l’une des bactéries à l’origine d’infections 
nosocomiales les plus résistantes d’Europe (pseudomonas aeruginosa)». Au fil de son enquête, le trio 
de la Gazette des sports apprend que la concentration des produits désinfectants livrés à 350 hôpitaux 
(soit 2 000 salles d’opération) par le fabricant Hexi Pharma est jusqu’à dix fois inférieure à la norme. 
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Cette pratique, qui dissimule une corruption multiforme et favorise l’évasion fiscale, bénéficie de 
la protection secrète de l’État, depuis longtemps au courant du procédé. En dépit de la campagne 
de propagande lancée pour étouffer le scandale, le ministre de la santé doit démissionner. Il est 
remplacé par Vlad Voiculescu. Cet ancien militant pour les droits des patients cherche à réformer 
le processus de recrutement des directeurs d’hôpital mais se heurtera à de nombreux obstacles. 
Parallèlement, d’autres révélations font surface grâce aux courageux témoignages recueillis par 
l’équipe de la Gazette des sports, tout cela sous le regard des rescapés gravement brûlés tels que 
Tedy Ursuleanu, qui tentent de se rétablir et de reprendre le cours de leur vie.

Implication des services secrets, accidents de voiture suspects, arrestations, manifestations, réunions 
stratégiques de l’équipe éditoriale ou du cabinet du ministre, photos volées des suspects, négociations 
avec des sources potentielles, débats explosifs sur des plateaux télévisés, contre-attaques des pouvoirs 
en place: L’affaire collective est un documentaire palpitant et terrifiant, tourné et monté de main de 
maître, qui révèle avec une honnêteté brutale que mettre un terme au népotisme, au clientélisme 
et aux conflits d’intérêts est un combat difficile, long et parfois désespéré, qui repose sur les épaules 
de quelques personnes lucides œuvrant pour le bien commun.

Fabien Lemercier
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NOTES DU RÉALISATEUR (EXTRAITS)

Moi qui navigue entre les cultures et les pays, je ne me suis jamais senti attaché à un endroit en 
particulier. Lorsque j’ai vu des milliers de personnes manifester après l’incendie dramatique du 
Colectiv en Roumanie, le pays où je suis né, j’ai ressenti le besoin de comprendre ce qui pousse 
les gens à œuvrer pour le bien commun. Ce n’est qu’en me mêlant à la vie des protagonistes de 
mon film que j’ai commencé à prendre la mesure de leur courage et de leur dévouement à la cause 
de la vérité, et de leur résilience face à la plus profonde des douleurs. Au passage, j’ai aussi appris 
comment les individus et les systèmes usent de leur pouvoir pour manipuler, pervertir la vérité et 
la loi et piétiner la dignité humaine et les droits fondamentaux. Voilà le message que je veux faire 
passer dans ce film: il ne faut jamais considérer la démocratie et la justice sociale comme acquises.

Pas d’entretiens, pas de voix off. Ma méthode de travail pour les films documentaires repose 
entièrement sur l’observation. J’apprends de la vie des autres, je gagne en maturité sur le plan 
personnel en suivant mes personnages de tout près, jusqu’à m’identifier complètement à eux. Quand 
je commence à travailler sur un film, dans un premier temps, je ne veux pas en savoir trop sur mes 
personnages. Je ne suis jamais certain, à partir du moment où j’entre dans leur vie, que je parviendrai 
à en tirer quelque chose d’intéressant sur le plan cinématographique. Mais j’essaie de retranscrire ce 
que je vis et de laisser le public découvrir peu à peu ces personnes en partageant leur vie. Je veux 
que les spectateurs fassent leur propre cheminement à travers la vie de ces personnages. Selon moi, 
c’est à ça que sert le cinéma.

Je suis né en Roumanie. J’ai vécu la majeure partie de ma vie en Allemagne, mais à la fin de l’année 
2015, quand la société roumaine a été ébranlée par l’incendie du Colectiv, j’étais déjà revenu à Bucarest. 
Comme j’étais sur place au moment où cela est arrivé, j’ai pu ressentir l’ampleur du choc subi par une 
démocratie européenne, qui n’aurait jamais cru que des dizaines de personnes pouvaient mourir 
lors d’une soirée en boîte de nuit. L’incendie du Colectiv a été un traumatisme pour tout le pays.
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Tout le monde s’est senti concerné. Une société traumatisée réagit comme une personne traumatisée: 
elle devient facile à manipuler et réceptive aux mensonges. Dans les jours qui ont suivi l’incendie, j’ai 
vu les autorités mentir et tenter de cacher l’ampleur de la tragédie, et j’ai entendu ces mensonges 
martelés dans tous les médias à une population en deuil. J’ai vu comment la manipulation pouvait 
réduire les gens au silence et les empêcher de poser des questions. Et pendant ce temps, des jeunes 
blessés dans l’incendie continuaient de mourir à l’hôpital.

J’ai tout d’abord voulu comprendre les répercussions directes de la tragédie sur la vie des victimes 
et sur celle des familles dont l’enfant était mort à l’hôpital, après l’incendie. Mihai Grecea, lui-même 
réalisateur, a survécu à l’incendie et a rejoint mon équipe dès qu’il est sorti du coma. Avec lui, je suis 
rentré dans la grande famille des victimes du Colectiv. Je suis resté aussi proche que possible de 
ces personnes pendant toute leur phase de deuil et dans leur combat pour tenter de comprendre 
la raison de ces décès, des semaines après l’incendie, si les soins médicaux étaient aussi bons que 
l’affirmaient les autorités. Pour moi, la partie la plus difficile a été, en tant que père, d’assister à la 
douleur de ces parents après la mort de leur enfant, la douleur d’avoir été incapables de sauver la vie 
de leur enfant à cause de l’influence et des mensonges des autorités. Comme je savais que je pourrais 
être confronté un jour à une telle situation, j’ai ressenti le besoin de comprendre les événements en 
détail, d’aller à la rencontre des gens et de filmer ce qui avait été si bien dissimulé. J’ai instinctivement 
décidé de suivre les quelques rares personnes qui remettaient en question la version officielle des 
événements. Celles qui posaient des questions inattendues, et pourtant simples. C’est pourquoi le 
meilleur endroit pour commencer à filmer la partie de l’histoire que je voulais comprendre était le 
bureau de l’équipe de journalistes d’investigation de la Gazette des sports, qui s’est penchée sur le 
rôle des autorités dans cette tragédie directement après l’incendie…
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… L’enquête a mis au jour toute une série de faits incontestables sur la corruption du système de 
santé, qui jouait depuis des années avec la vie des patients. J’avais déjà commencé à filmer le travail 
des journalistes quand ils se sont retrouvés au cœur d’un tourbillon de révélations touchant les plus 
hauts niveaux de l’administration…

J’ai profité de l’arrivée du nouveau ministre de la santé pour m’insinuer dans les coulisses du pouvoir. 
Par chance, le nouveau ministre, très ouvert d’esprit, m’a accordé sa confiance et m’a permis de 
découvrir le système de l’intérieur. J’ai assisté avec ma caméra aux réunions des conseillers, aux 
séances de réflexion et de préparation avant les conférences de presse. J’ai vu comment se prenaient 
les décisions de gestion de crise et j’ai vu des gens s’effondrer.

J’ai filmé le moment où la vérité est apparue toute nue: nos démocraties et leurs institutions publiques 
sont fragiles et doivent faire l’objet d’un contrôle permanent de la part des médias et des citoyens.

La plus grande difficulté pendant le montage a été de trouver un équilibre entre la présentation, 
sous différents points de vue, de faits vécus, et la mise en lumière des pouvoirs qui structurent la 
vie des gens dans une société. Quand j’ai commencé à travailler sur ce film, début 2016, je n’aurais 
jamais pensé que cette année marquerait un tournant décisif pour la démocratie dans le monde 
entier … L’année 2016 a mis à l’épreuve les démocraties tout autour du monde, et elle a mis à l’épreuve 
chacun d’entre nous.

Alexander Nanau

22
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Anne Vervier
Centre culturel Les Grignoux

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

• Il peut être intéressant de faire une recherche sur certains protagonistes du film. Cela permet 
d’élargir le regard que l’on porte sur eux: les informations que l’on pourra découvrir permettront 
peut-être de confirmer ou d’infirmer les impressions subjectives que nous a laissées le film. Elles 
peuvent aussi nous permettre d’appréhender d’une autre manière les événements relatés par 
le film. Nous pensons par exemple à Vlad Voiculescu, à Tedy Ursuleanu, au groupe Goodbye to 
Gravity qui jouait au Colectiv le 30 octobre 2015.

• Le film révèle d’abord l’ampleur de la corruption puis fait naître l’espoir, avec la nomination 
d’un ministre réellement guidé par l’intérêt des malades. Mais le résultat des élections vient 
briser cet élan. Cette fin détermine le sentiment général que laisse le film: un sentiment d’échec, 
d’impuissance, de consternation. Que dit cette fin pessimiste des intentions de l’auteur du film? 
Un autre découpage de la réalité aurait-il permis une tonalité finale différente? Quel effet une 
autre fin aurait-elle pu produire?

• Essayez de vous souvenir des différents intervenants du film, qu’il s’agisse des personnages 
principaux ou qu’ils interviennent de manière plus secondaire. Quelles valeurs portent-ils, quelles 
émotions communiquent-ils? Si, parmi eux, on distingue les hommes des femmes, de quel côté 
peut-on ranger le courage, l’émotion, le pouvoir, l’égoïsme ou d’autres traits?

• Cătălin Tolontan et son équipe se sont livrés à un véritable travail d’investigation: ils recueillent des 
témoignages, protègent leurs sources, vérifient les informations, publient. Leur journal n’est ni un 
organe de presse générale ni un journal à sensation. Dans votre pays, quels sont les journaux les 
plus lus? Lesquels soutiennent le journalisme d’investigation? Quel est votre rapport avec la presse?
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Daniel, délinquant d’une vingtaine d’années, 
purge sa peine dans un centre de détention, 
un univers violent où il doit ses seuls 
moments de grâce au père Tomasz, l’aumônier 
du centre, qui l’a choisi comme assistant. C’est 
ainsi que naît en lui une vocation inattendue, 
toutefois irréalisable en vertu de son passé 
judiciaire. Contraint d’accepter, à sa sortie, un 
emploi dans un coin reculé de la campagne 
polonaise, il fait étape dans un petit village où 
il se présente comme un prêtre en pèlerinage.

LA 
COMMUNION/
CORPUS 
CHRISTI
(Boże Ciało)
de Jan Komasa
Pologne, France
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Pris au piège de sa propre imposture, il n’a alors pas d’autre choix que d’accepter la proposition du 
vicaire de le remplacer pour un temps au presbytère. Daniel usurpe ainsi l’identité du père Tomasz 
pour officier à l’église et s’occuper des paroissiens, profondément marqués par un accident tragique 
qui a gravement touché la vie des villageois.

CONTEXTE

Avec plus de 90 % de catholiques, la Pologne représente un pays homogène sur le plan religieux. 
La religion y exerce aussi une influence importante sur la vie politique et sociale. C’est donc dans ce 
contexte particulier que s’inscrit le film de Jan Komasa, dont l’action principale se déroule dans un 
petit village du sud-est de la Pologne.

Avec l’arrivée impromptue de Daniel, ce sont deux conceptions de la religion (formation dogmatique 
contre foi authentique) qui s’affrontent dans La communion autour de questions centrales: qu’est-ce 
que la moralité? Qu’est-ce que la foi? Le culte et ses rites sont-ils plus importants que les valeurs 
chrétiennes comme la vérité ou le pardon? L’habit peut-il faire le moine?

Enfin, si Daniel et les paroissiens revendiquent un même attachement à Dieu et à la religion, ils 
partagent encore, même si c’est de manière cachée ou intériorisée, des travers identiques comme le 
mensonge ou la «mauvaise foi», amenant un nouveau questionnement sur les limites de la «faute» 
acceptable et les possibilités de rédemption. Ainsi, est-il légitime qu’un homme, responsable de la 
mort d’un autre homme et puni par la société civile pour cela, se voie refuser l’accès à l’église en 
dépit de sa foi et de sa motivation à en devenir l’un des représentants? Autrement dit, cet homme 
se résume-t-il à son passé délinquant? Son destin de criminel se trouve-t-il définitivement scellé? 
Quelle évolution peut-on alors en attendre? À travers le personnage de Daniel et son parcours, ce 
sont toutes ces questions que pose avec beaucoup de justesse le film de Jan Komasa.
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CRISE DES VALEURS

En soulignant la défection des figures de l’autorité morale, La communion interroge les valeurs qui 
façonnent notre société. Si le vicaire de la paroisse entérine la mauvaise foi haineuse des paroissiens 
en refusant d’enterrer Sławek, considéré comme un meurtrier, et cautionne implicitement la mise 
à l’écart de sa veuve et le harcèlement impitoyable dont elle est victime, les éducateurs du centre 
ferment quant à eux les yeux sur la grande violence qui anime les relations entre les détenus (coups 
et blessures, viols collectifs, etc.).

Ni l’un, ni l’autre ne jouent donc plus leur rôle, laissant la société sans véritable repère moral. Dans 
un tel contexte, il est significatif que la rédemption de Daniel et celle, plus tardive, des paroissiens 
interviennent précisément sur la base d’une imposture, comme s’il n’y avait plus en quelque sorte 
d’autre voie pour accéder à une condition meilleure.

QUAND LE MENSONGE PERMET DE RESTAURER L’AUTORITÉ MORALE

Lorsque Daniel arrive au village, il entre dans l’église et y rencontre une jeune fille qui cherche à savoir 
d’où il vient. Elle ne le croit pas lorsqu’il affirme être prêtre mais change d’attitude lorsqu’il sort le col 
romain dérobé au prêtre Tomasz. La jeune fille abandonne aussitôt le ton familier de leurs échanges 
pour adopter une attitude pleine de déférence et le mettre en contact avec le vicaire de la paroisse. 
Si Daniel cherche à fuir dans un premier temps, il accepte finalement de remplacer le vicaire pour 
quelques jours. Entre homélies inspirées des sermons du père Tomasz ou puisées au plus profond 
de lui et séances de communion cathartique devant le petit mémorial dressé par les proches des 
victimes d’un terrible accident, le jeune homme déroute et impressionne. Sa plus grande réussite 
consistera à braver l’autorité du maire et à mener les villageois sur le chemin du pardon afin de donner 
une sépulture à l’homme considéré par tous comme responsable de l’accident.
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C’est donc grâce à une usurpation d’identité non préméditée que Daniel amène les villageois 
à dépasser la haine qui les anime. En replaçant au centre de son action des valeurs chrétiennes 
comme le pardon, la vérité, la charité, le partage, la tolérance, la justice, Daniel incarne une nouvelle 
figure de l’autorité morale, avec de vraies répercussions sur la communauté paroissiale. En plus des 
nombreux bienfaits de Daniel, dont nous découvrons la trace à travers les mots de remerciement 
que le père Tomasz trouve fortuitement au presbytère, il devient finalement le rédempteur de toute 
une communauté. On observe enfin que l’accomplissement inespéré d’une mission que le vicaire 
s’était montré incapable de réaliser coïncide significativement dans le film avec la révélation de 
l’imposture et l’arrestation de Daniel, une situation qui n’est pas sans évoquer la Passion du Christ 
et son issue fatale.

QUAND LA VÉRITÉ SCELLE LE DESTIN CRIMINEL

La communion débute et se termine au centre de détention, avec une scène d’une grande violence. Un 
tel choix scénaristique induit ainsi l’idée d’une boucle qui se referme inexorablement. Plus précisément, 
la sanction sévère que la société inflige à Daniel indique qu’elle accorde une priorité exclusive au délit 
d’imposture, sans prendre aucunement en compte son action salutaire et bienveillante à l’égard des 
paroissiens. Une fois l’imposture révélée, Daniel est donc condamné à réintégrer le cycle de la violence 
qui le conduira sur le chemin d’un nouveau crime. Pour montrer cette fin tragique, Jan Komasa prend 
le parti d’un montage qui alterne les scènes se déroulant au centre avec des moments de la messe au 
village, où le vicaire a retrouvé sa place. C’est pour nous l’occasion d’observer que l’église s’est vidée 
mais aussi que l’action de Daniel a produit les effets escomptés. Par la juxtaposition de plusieurs 
plans alternés, l’auteur souligne très fortement l’écart choquant entre ce que Daniel a réalisé pour 
le village et le sort qui lui est réservé. Mais cette fin pessimiste est heureusement compensée par 
une autre scène, elle aussi intégrée en quelques plans alternés: un sac de voyage à la main, la fille de 
Lidia monte dans une voiture, ce qui laisse penser qu’elle quitte définitivement le village désormais 
privé de son «guide spirituel» et retombé dans le carcan de l’Église.
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LA COMPLEXITÉ DU JUGEMENT MORAL

Les spectateurs sont les seuls témoins de la violence finale. En effet, comme au début du film, 
l’éducateur est amené à quitter le local où les jeunes délinquants se trouvent réunis, une occasion, 
peut-être même préméditée, que Bonus met aussitôt à profit pour s’en prendre à Daniel. Ensanglanté, 
ivre des coups reçus, Daniel entre alors dans un état second totalement incontrôlable et frappe à mort 
son rival. Dans la précipitation, les détenus se mettent d’accord pour évacuer Daniel et mettre le feu 
au local, effaçant ainsi les traces du crime. Dans la mesure où les détenus font le choix de dissimuler 
la vérité (est-ce pour protéger Daniel, ou simplement parce qu’ils n’assument pas leur passivité face 
à la gravité des événements?), personne ne pourra a posteriori comprendre ce qui s’est réellement 
passé, une situation qui impose naturellement un rapprochement avec l’accident survenu au village 
quelque temps plus tôt. De la même façon que nous ne saurons jamais qui est vraiment responsable 
de l’accident au village, le film se termine sur une situation qui rendra impossible l’identification des 
responsabilités et des circonstances exactes de l’incendie. Nous seuls, à ce moment-là, savons que les 
responsabilités sont partagées. Et c’est finalement une grande leçon de sagesse et d’empathie qui se 
dégage en filigrane du film, qui nous invite à éviter les jugements hâtifs et à prendre en considération 
non seulement la nature des faits mais aussi les motivations et les intentions des uns et des autres.
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COPRODUCTION: Patrice Nezan, 
Piotr Walter, Manuel Rougeron, 
Frederic Berardi, Marek Jastrzębski
PRODUCTION: Aurum Film
ANNÉE: 2019
DURÉE: 116 min
GENRE: drame
PAYS: Pologne, France
VERSION ORIGINALE: polonaise
DISTRIBUTEURS: Bodega Films 
(France), Imagine (Belgique, 
Luxembourg)

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

• La communion se caractérise par de longs plans fixes, avec notamment de nombreux plans d’ensemble en 
légère plongée sur le village figé au cœur des campagnes, et des gros plans de visages qui laissent rarement 
filtrer l’émotion. Quel sens donnez-vous à cette manière de filmer? Peut-on dire que le cadre exerce une 
contrainte permanente? En quel sens?

• Des teintes dominantes bleuâtres ou verdâtres, des couleurs très froides mais aussi de nombreux clairs-
obscurs amenés par une forte lumière blanchâtre… Quelles dimensions ces caractéristiques visuelles 
originales apportent-elles au cadre du film? à l’histoire racontée? aux portraits des protagonistes? Pensez 
à la peinture religieuse, qui use souvent de ce procédé pour rendre la dimension mystique, surnaturelle 
des scènes représentées.

Vinciane Fonck
Centre culturel Les Grignoux
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2019
GOSPOD POSTOI, 
IMETO I’E PETRUNIJA
COLD CASE HAMMARSKJÖLD
EL REINO
I DOULEIA TIS
KLER
LES INVISIBLES
MADENA ZEMJA
RAY & LIZ
SYSTEMSPRENGER
TCHELOVEK, KOTORIJ UDIVIL VSEKH

2018
KONA FER Í STRÍÐ
DRUGA STRANA SVEGA
STYX
DONBASS
EL SILENCIO DE OTROS
GIRL
GRÄNS
LAZZARO FELICE
TWARZ
UTØYA 22. JULI

2017
SAMEBLOD
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
WESTERN
A CIAMBRA
ESTIU 1993
HJARTASTEINN
KING OF THE BELGIANS
OSTATNIA RODZINA
SLAVA
TOIVON TUOLLA PUOLEN

2016
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

2015
MUSTANG
MEDITERRANEA
UROK
45 YEARS
A PERFECT DAY
HRÚTAR
LA LOI DU MARCHÉ
SAUL FIA
TOTO SI SURORILE LUI
ZVIZDAN

2014
IDA
BANDE DE FILLES
RAZREDNI SOVRAŽNIK
FEHÉR ISTEN
HERMOSA JUVENTUD
KREUZWEG
LE MERAVIGLIE
MACONDO
TURIST
XENIA

2013
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
MIELE
THE SELFISH GIANT
ÄTA SOVA DÖ
GRZELI NATELI DGEEBI
KRUGOVI
OH BOY!
LA GRANDE BELLEZZA
LA PLAGA
PEVNOST

2012
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

2011
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
ATTENBERG
PLAY
A TORINÓI LÓ
ESSENTIAL KILLING
HABEMUS PAPAM
LE HAVRE
MISTÉRIOS DE LISBOA
MORGEN
PINA

2010
DIE FREMDE
AKADIMIA PLATONOS
ILLÉGAL
BIBLIOTHÈQUE PASCAL
INDIGÈNE D’EURASIE
IO SONO L’AMORE
LA BOCCA DEL LUPO
LOURDES
MEDALIA DE ONOARE
R

2009
WELCOME
EASTERN PLAYS
STURM
35 RHUMS
ANDER
EIN AUGENBLICK FREIHEIT
KATALIN VARGA
LOST PERSONS AREA
NORD
PANDORA’NIN KUTUSU

2008
LE SILENCE DE LORNA
DELTA
OBČAN HAVEL
IL RESTO DELLA NOTTE
REVANCHE
SÜGISBALL
SVÉTAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE 
OTVSYAKADE
SZTUCZKI
TO VERDENER
WOLKE 9

2007
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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