
Du 21 novembre au 
13 décembre 2021

à l’Institut français de Djibouti



F E S T I V A L  D U  C I N É M A

Depuis 5 ans maintenant, la Délégation de l’UE, en partenariat 
avec l’Institut Français et les Etats Membres, a le plaisir de vous 
présenter et de partager avec vous les productions cinématographiques 
européennes. 

La grande variété de thèmes abordés par celui-ci, témoigne de la 
diversité qui rassemble tous ces pays. Des sujets aussi actuels que la 
préservation de l’environnement, le respect des droits humains, et 
aussi intemporel que l’Amour et l’Amitié sont à l’honneur pour cette 
nouvelle édition. 

Tous nos remerciements aux ambassades des pays participants 
ainsi qu’à l’Institut Français de Djibouti.

Bonnes séances et restez prudents!

 AMBASSADEUR DE L’UNION EUROPÉENNE

S.E.M. AIDAN O’HARA
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F E S T I V A L  D U  C I N É M A

S.E.M. MICHEAL HAEUSLER S.E.M. ARNAUD GUILLOIS

L’Ambassade d’Allemagne à Djibouti est 
heureuse de s’inscrire en partenaire de la 
Délégation de l’Union Européenne et des 
autres Etats Membres à l’occasion de l’édition 
2021 de la Semaine du Film Européen.

Le festival du film de l’Union Européenne 
donne l’occasion de découvrir des œuvres 
originales qui illustrent la diversité et le 
dynamisme du cinéma en Europe. A travers 
ces films c’est aussi un peu de la diversité de 
la culture européenne qui sera en partage.

Excellent visionnage, et n’oubliez pas vos 
masques !

L’Ambassade de France ainsi que l’Institut 
Français de Djibouti ont répondu présents à 
chaque édition du festival du Film Européen. 
Cette saison 2021 ne fait pas exception.

A nouveau, les cinéphiles sont invités à 
découvrir une sélection de longs métrages 
de qualité, provenant de 8 pays européens. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir ces huit 
projections à l’IFD pour permettre au public 
de partager la diversité du cinéma européen et 
faire naître de nouvelles vocations à Djibouti.

J’espère que ce festival répondra aux 
attentes du public à Djibouti et souhaite 
bonne séance à toutes et à tous !

AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE AMBASSADEUR DE FRANCE
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F E S T I V A L  D U  C I N É M A

MY BROTHER CHASES DINOSAURS
STEFANO CIPANI (2019) - ITALY

PERFUMES (LES PARFUMS) 
 GREGORY MAGNE (2019) -  FRANCE

LUNDI 22 NOVEMBRE - 19H30DIMANCHE 21 NOVEMBRE - 19H30

PROGRAMMATION

Jack a un frère, Giò, qui a le syndrome de 
Down. Enfant, Jack croyait au tendre mensonge 
que ses parents lui avaient dit, à savoir que Giò 
était un être spécial doté de super pouvoirs, 
comme dans une bande dessinée. Maintenant 
qu’il est sur le point d’aller au lycée, Jack ne 
croit plus que son frère est un super-héros, en 
fait, il a presque honte de lui, surtout depuis 
qu’il a rencontré Arianna, le premier amour de 
sa vie. Jack ne peut pas se permettre de faire 
des gaffes de mauvaises impressions avec la fille 
de ses rêves et s’occuper de son petit frère et 
son comportement imprévisible devient vite un 
fardeau, au point que Jack feint de ne pas avoir 
de frère et cache l’existence de Giò aux yeux de 
ses nouveaux camarades de classe et, surtout, 
d’Arianna. Mais Jack est sur le point de recevoir 
une leçon de vie de son frère Giò.

Anne Walberg est un maître en parfums. Elle 
crée des parfums et vend son incroyable cadeau 
à de nombreuses entreprises. C’est une diva, 
égoïste et capricieuse. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui ose lui faire face. C’est 
probablement pourquoi elle ne le vire pas.
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F E S T I V A L  D U  C I N É M A

PROGRAMMATION

L’AUDITION (DAS VORSPIEL) 
INA WEISSE (2019) - ALLEMAGNE

EXTRA ORDINAIRE - MIKE AHERN & 
ENDA LOUGHMAN (2019) - IRLANDE

MERCREDI 24 NOVEMBRE - 19H30 LUNDI 29 NOVEMBRE - 19H30

Anna travaille comme professeure de violon 
dans un lycée de musique à Berlin. Son mari 
français, Bronsky, est luthier. Ils ont un fils de 
dix ans. A l’examen d’entrée annuel, Anna décide 
contre la volonté de ses collègues d’admettre 
un garçon en qui elle voit un grand talent. Elle 
veut prouver à ses collègues qu’elle avait raison 
à son sujet et consacre bientôt plus de temps 
et d’attention à son nouvel élève, Alexander, 
qu’à son propre fils, Jonas, et met ainsi les deux 
garçons en compétition. Dans le même temps, 
son mariage avec Bronsky se complique

Rose, une douce instructrice de conduite 
solitaire dans l’Irlande rurale, est dotée de 
capacités surnaturelles. Rose a une relation 
amour/haine avec ses « talents » et essaie 
d’ignorer les demandes constantes liées à l’esprit 
des habitants - pour exorciser les poubelles 
possédées ou le gravier hanté. Mais! Christian 
Winter, rock star à succès, a fait un pacte avec le 
diable pour un retour à la grandeur ! Il jette un 
sort à une adolescente locale, la faisant léviter. 
Son père terrifié, Martin Martin, demande à Rose 
de l’aider à sauver sa fille. Rose doit surmonter 
la peur de son don surnaturel et travailler avec 
Martin pour sauver la fille, récupérer le gars et 
rentrer à temps pour une collation légère... peut-
être un yaourt ou quelque chose...
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F E S T I V A L  D U  C I N É M A

BUÑUEL DANS LE LABYRINTHE DES TORTUES 
SALVADOR SIMÓ (2019) -  ESPAGNE

AURORA 
MIIATERVO (2019) - FINLANDE

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE - 19H30 LUNDI 06 DÉCEMBRE - 19H30
Paris, 1930. Salvador Dalí et Luis Buñuel sont 

déjà les principales figures du mouvement 
surréaliste. De manière inattendue, Buñuel se 
retrouve sans argent après le scandale entourant 
son film « L’âge d’or ». Dans cette situation 
difficile, il ne peut même pas s’attaquer à son 
prochain projet, un documentaire sur l’une des 
régions espagnoles les plus pauvres, Las Hurdes. 
Cependant, son bon ami, le sculpteur Ramón Acín, 
achète un billet de loterie avec la promesse que, 
s’il gagne, il paiera pour le film. Incroyablement, 
la chance est de leur côté.

Une nuit dans un stand de hot-dogs en Laponie 
finlandaise, Aurora, une fêtarde, rencontre 
l’Iranien Darian. Darian doit épouser une 
Finlandaise pour obtenir un asile pour lui et 
sa fille. Aurora refuse, car elle envisage de 
déménager en Norvège, loin de sa vie de merde. 
Cependant, après avoir rencontré sa douce 
fille, elle accepte de l’aider. A mesure qu’Aurora 
présente de nombreuses femmes à Darian, les 
deux se rapprochent.

PROGRAMMATION
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F E S T I V A L  D U  C I N É M A

SAWAH - ADOLF EL ASSAL (2019) 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

COLD CASE HAMMARSKJÖLD 
MADS BRÜGGER (2019) SUÈDE / BELGIQUE

LUNDI 13 DECEMBRE - 19H30MERCREDI 08 DÉCEMBRE - 19H30

En route pour un championnat de DJ à 
Bruxelles, un jeune Égyptien est pris pour un 
immigré clandestin et détenu dans un pays dont 
il n’a jamais entendu parler.

C’est minuit. La jungle de Rhodésie est vêtue 
d’un noir fumant et puant. Une hélice se 
fait entendre au loin, s’abattre sur nous. De 
nombreuses années plus tard, on raconte encore 
des histoires sur des mercenaires belges rampant 
dans le noir cette nuit-là. Dans l’avion se trouve le 
secrétaire général de l’ONU Dag Hammarskjöld 
et son entourage de quinze personnes, et dans 
quelques secondes, ils n’existeront plus. À partir 
de ce moment, vous pouvez tracer une ligne 
directe avec la guerre civile congolaise, le régime 
de Mobutu, l’exploitation continue et accélérée 
de l’Afrique et le cauchemar post-colonial total 
tel que nous le connaissons aujourd’hui - tout cela 
en raison du seul incident qui se déroule en ce 
moment.

PROGRAMMATION
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21 NOVEMBRE - 19H30  -  LES PARFUMS  

22  NOVEMBRE - 19H30  - MY BROTHER CHASES DINOSAURS

24 NOVEMBRE - 19H30  - L’AUDITION (DAS VORSPIEL) 

29 NOVEMBRE - 19H30  - EXTRA ORDINAIRE  (EXTRA ORDINARY)

1ER DÉCEMBRE - 19H30  - BUÑUEL DANS LE LABYRINTHE DES TORTUES

06 DÉCEMBRE - 19H30  -  AURORA 

08 DÉCEMBRE - 19H30 - COLD CASE HAMMARSKJÖLD  

13 DÉCEMBRE - 19H30  - SAWAH

UNION EUROPÉENNE À DJIBOUTI

TWITTER.COM/UEADJIBOUTI

HTTP://EEAS.EUROPA.EU/DELEGATIONS/DJIBOUTI_FR

DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE 
EN RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
ET AUPRÈS DE L’IGAD.


