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Un grand merci aux intervenants :
 

Mme Carole Munhowen de Zarabina asbl
M. Fabio Scolastici de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)

MM. Denis Mancini et Alain Tapp de l’Association Luxembourg Alzheimer (ALA)
M. Frank Schroeder du Musée national de la résistance à Esch-sur-Alzette

M. Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling et Loïc Tanson, réalisateurs de ELDORADO
M. Andy Bausch, réalisateur de RUSTY BOYS 

MM. Fernand Fox et Marco Lorenzini, acteurs de RUSTY BOYS
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C’est avec un grand honneur et une immense joie que 
je peux annoncer la 2ème édition du EFFI - Esch Festival 
du Film Intergénérationnel. Evénement unique dans 
la Grande Région, qui s’adresse à tout public, jeune et 
moins jeune et a pour vocation de rassembler à travers 
les âges et les générations.

Au-delà du caractère festif, EFFI, à travers les films rete-
nus, aborde des sujets parfois sérieux, parfois plus gais, 
qui nous permettront de discuter de divers sujets qui 
nous concernent et nous préoccupent au-delà de l’âge. 
Qu’il s’agisse de la question du logement ou de celle du 
travail, les thèmes abordés nous permettront d’échanger 
et de passer d’agréables moments ensemble.

Donc, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, je serais 
heureuse que vous contribueriez nombreux au succès 
de ce festival cinématographique unique dans la Grande 
Région visant à améliorer les services et conditions de 
vie en général et de nos ainés plus particulièrement par 
le dialogue entre générations.

C’est avec plaisir que je vous accueille du 30 mars au 1er 
avril 2017 à la Kulturfabrik pour ce Esch Festival du Film 
Intergénérationnel que nous réalisons en collaboration 
avec le RBS-Center fir Altersfroen, la Kulturfabrik, le CNA 
et le support généreux de Kinepolis.

Vera Spautz 
Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Mot de Bienvenue
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esch-Festival du FilM intergénérationnel, 
un Festival pour tous ! 

Quel âge avez-vous ? Vous pensez spontanément à votre 
date de naissance, un chiffre qui ne dit pas grand-chose 
sur votre personne, ni sur qui vous êtes réellement. 
Réfléchissez maintenant aux expériences vécues durant 
toutes ces années.  Ces expériences de vie vous ont 
marqué, ont forgé votre personnalité, vous ont fait mûrir. 
Des rencontres et des amitiés brèves ou durables, des 
conflits et des épreuves vous semblaient insurmon-
tables ? Mais elles vous ont fait évoluer !

Certains choix de vie font sens aujourd’hui, vous en 
regrettez d’autres. Quoi qu’il en soit, votre vie est un 
trésor inestimable et très personnel, que vous ayez 7 ou 
77 ans ! Pourquoi ne pas le partager ? 

EFFI propose de réunir toutes les générations devant le 
grand écran afin de découvrir des films qui traitent de la 
question du changement, en suivant des personnages 
jeunes et moins jeunes faisant face aux difficultés de la 
vie. Les personnages des divers films évoluent à travers 
des thèmes plus qu’actuels comme la précarité, la 
solitude, l’estime de soi, l’échec scolaire, la maladie,… 
et en sortent transformés. La vision des relations entre 
les générations et les différences culturelles est méta-
morphosée. La plupart des films dans la sélection seront 
suivis d’une discussion favorisant, espérons-le, l’échange 
entre un public intergénérationnel et interculturel 
nombreux. 

Danielle Knaff,
Présidente du RBS-Center fir Altersfroen
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Jeudi 30 mars Vendredi 31 mars Samedi  01 avril

9h les héritiers  
de Marie-Castille Mention-Schaar 
1h45 – FR

Discussion : Musée de la  
résistance à Esch-sur-Alzette

Séance scolaire

still alice 
de Richard Glatzer et Wash 
Westmoreland – 1h39 – VO ST FR

Discussion : ALA (Association 
Luxembourg Alzheimer)

Séance scolaire

14h de klenge prënz
de Mark Osborne
1h48 – LU

Séance scolaire

ernest & célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier
1h19 – LU

Séance scolaire

les héritiers  
de Marie-Castille Mention-Schaar
1h45 – FR

Discussion : Musée de la  
résistance à Esch-sur-Alzette

18h Mr. ove 
de Hannes Holm
1h57 – VO ST FR

19h Ouverture officielle 
Allocution de Madame la 
Bourgmestre Vera Spautz et 
de Madame Danielle Knaff, 
présidente du RBS-Center fir 
Altersfroen

laterna Magica 
de Catherine Richard – 8’ – FR

i, daniel Blake 
de Ken Loach – 1h39 – VO ST FR

Discussion : ADEM et Zarabina asbl 
Verre de l’amitié après la discussion

eldorado 
de Rui Eduardo Abreu,  
Thierry Besseling et Loïc Tanson 
1h24 – VO ST FR
en présence des réalisateurs 

Amuses-bouches d’inspiration 
portugaise offerts

20h30 Film de clôture

rusty Boys 
de Andy Bausch – 1h47 –  
LU ST FR / ENG

En présence du réalisateur  
et de plusieurs acteurs
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Au lycée Léon Blum de Créteil, dans la ban-
lieue parisienne, une classe de seconde 
est réputée pour être catastrophique, 
tant les élèves sont incontrôlables et leur 

niveau général faible. Face à ces lycéens 
qui n’acceptent pas les règles, une pro-
fesseur d’histoire leur propose un projet 
commun : participer au concours national 

de la Résistance et de la 
déportation. D’abord réti-
cents, les élèves acceptent 
toutefois de relever le défi, 
et se trouvent transformés 
par ce travail collectif au-
tour d’un projet commun. 
Bientôt, l’enseignante par-
vient à tirer les lycéens vers 
le haut, malgré le scep-
ticisme de ses collègues 
quant à cette étonnante 
initiative... 

Cette success story, décrite 
par Ahmed Dramé dans 
son livre « Nous sommes 
tous des exceptions », a 
été réalisée avec de jeunes 
comédiens et de vrais 
élèves du lycée de Créteil. 
On y voit une jeunesse 
métissée, enfermée dans 
l’échec ou le dédain arro-
gant, s’ouvrant peu à peu à 
la curiosité et à une forme 
d’estime de soi.

Jeudi 30 mars – 9h et Samedi 01 avril – 14h

les héritiers 
de Marie-Castille Mention-Schaar (France, 2014) 
En langue française

La projection sera suivie d’une intervention de M. Frank Schroeder, 
directeur du Musée national de la résistance à Esch-sur-Alzette
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Et ass d’Geschicht vun enger Geschicht. Et 
ass d’Geschicht vun engem klenge cou-
ragéierten a virwëtze Meedchen, dat an 
der Welt vun den Erwuessene lieft. Et ass 
d’Geschicht vun engem exzentreschen 
a lëschtege Pilot, dee ni wierklech 
erwuesse ginn ass. Et ass d’Geschicht 
vum klenge Prënz, dee si alle béid an 
enger aussergewéinlecher Aventure 
zesummebréngt. Baséiert op dat wuel be-
kannste Wierk vum franséischen Auteur a 
Pilot Antoine de Saint-Exupéry.  

Jeudi 30 mars – 14h

de klenge prënz
Animatiounsfilm vum Mark Osborne (France, 2015) 
Op Lëtzebuergesch
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Pour la première fois de sa 
vie, Daniel Blake, un me-
nuisier anglais de 59 ans, 
est contraint de faire appel 
à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit 
signifier l’obligation d’une re-
cherche d’emploi sous peine 
de sanction. Au cours de ses 
rendez-vous réguliers au « job 
center », Daniel va croiser la 
route de Katie, mère célibataire de deux 
enfants qui a été contrainte d’accepter un 
logement à 450km de sa ville natale pour 
ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris 

tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne 
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter 
de s’entraider…

Anne, une vieille femme, accepte de 
poser nue pour sa petite-fille Zoe. A sa 
surprise, elle éprouve comme un rajeu-
nissement et un sentiment de liberté à 
travers la photographie.

Jeudi 30 mars – 19h – Ouverture officielle

laterna Magica 
Court-métrage de Catherine 
Richard – Luxembourg, 2002

En langue française

i, daniel Blake 
de Ken Loach – Royaume-Uni, 2016 – en anglais, sous-titré français

La projection sera suivie d’une intervention de M. Fabio Scolastici 
de L’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)  

et de Mme Carole Munhowen de l’asbl Zarabina

Mot de bienvenue de Madame la Bourgmestre Vera Spautz et de 
Madame Danielle Knaff, présidente du RBS-Center fir Altersfroen
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Mariée, heureuse et mère de trois grands 
enfants, Alice Howland est un professeur 
de linguistique renommé. Mais lorsqu’elle 
commence à oublier ses mots et qu’on 
lui diagnostique les premiers signes de la 
maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice 
et sa famille sont mis à rude épreuve. 
Effrayant, bouleversant, son combat pour 
rester elle-même est une magnifique 
source d’inspiration.

Vendredi 31 mars – 9h

still alice
de Richard Glatzer et  
Wash Westmoreland – USA, 2015

Version originale anglaise avec 
sous-titres en français

An der Welt vun de Bieren ass et net gutt 
ugesinn dass e Bier mat enger Maus 
eng Frëndschaft schléisst. An dach wäert 
den Ernest, en décken, marginale Bier, 
Clown a Museker, déi kleng Weesemaus 
Célestine bei sech ophuelen, dat aus 
der ënnerierdescher Welt vun de Mais 
fortgelaf ass. Déi zwee Eenzelgänger 
wäerten sech géigesäitech ënnerstëtzen 
an opmonteren, an esou déi ganz Uerd-
nung déi an hire respektive Welten exis-
téiert huet, op d’Kopp geheien.

Vendredi 31 mars – 14h

ernest & célestine 
Animatiounsfilm vum Benjamin Renner, Vincent Patar an Stéphane Aubier 
France, Luxembourg, Belgique, 2012) – Op Lëtzebuergesch

La projection sera suivie d’une intervention de MM. Denis Mancini 
et Alain Tapp de l’ ALA, Association Luxembourg Alzheimer. 
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Depuis le décès de sa femme et son licen-
ciement, Ove se sent vieux et terriblement 
inutile. À longueur de journée, il erre 

dans sa maison 
comme une 
âme en peine. 
Pour s’occuper, 
il multiplie les 
rondes de sécu-
rité dans sa co-
propriété et har-
cèle ses voisins 
pour le moindre 
manquemen t 
au règlement 
intérieur…

À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’at-
tend plus qu’une seule chose de la vie : 
la mort !

Il décide donc d’en finir… mais ses ten-
tatives de suicide échouent lamentable-
ment. La situation se corse lorsque de 
nouveaux voisins emménagent, affreuse-
ment sympathiques : Parvaneh, une jeune 
Iranienne, son mari et leurs charmants 
enfants. Sans cesse importuné, Ove 
n’a plus un instant à lui pour se pendre 
tranquillement. Pire : à force de nouvelles 
rencontres et d’amitiés improbables, il se 
pourrait bien qu’Ove reprenne goût à la 
vie… 

Samedi 01 avril – 18h

Monsieur ove 
Suède, 2016 – Version originale suédoise avec sous-titres en français 

Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg 
est un petit pays dont la population est 
composée à 46% d’étrangers, majoritaire-
ment d’origine portugaise. Ce documen-
taire relate l’histoire de quatre immigrants 
lusophones issus de la nouvelle généra-
tion. Une observation longitudinale des 
espoirs et désillusions de Fernando, un 
demandeur d’emploi entre deux âges, 
de Carlos, un ancien repris de justice en 
quête de réhabilitation, de Jonathan, un 
adolescent en difficulté scolaire et en 
recherche d’identité professionnelle et 

d’Isabel, une femme séparée hantée par 
un passé difficile. Durant trois années, les 
espoirs et désillusions de quatre immi-
grants lusophones se télescopent dans ce 
Luxembourg que certains voient comme 
un Eldorado.

Vendredi 31 mars – 19h

eldorado
de Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson – Luxembourg, 2015

Version originale portugaise, luxembourgeoise et française avec sous-
titres en français et anglais 

La projection sera suivie d’une discussion avec les réalisateurs du 
film Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling et Loïc Tanson
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LU- Véier eeler Hären (de Fons, de Lull, 
den Nuckes an de Jängi) wëllen sech 
net méi op der Nues erëmdanzen a wéi 
Kanner behandele loosen. Zesumme mat 
hire Frënn plangen si hir Zukunft ouni Al-
tersheim. Dat ass awer méi einfach gesot 
wéi gemaach.

FR- Quatre messieurs d’un certain âge 
(Nuckes, Fons, Lull et Jängi) en ont assez 
de se voir dicter leur conduite et d’être 
traités comme des enfants. Ensemble, 
avec leurs amis, ils envisagent un futur 
sans maison de retraite… Mais c’est plus 
facile à dire qu’à faire.

EN- Four elderly men (Fons, Lull, Nuckes 
and Jängi) are fed up with being walked 
all over and treated like children. Together 
with their friends, they plan a future with-
out old people’s homes. But that’s easier 
said than done.

Samedi 01 avril – 20h30 – Soirée de clôture

rusty Boys 
de Andy Bausch – Luxembourg, 2017

Version originale luxembourgeoise 
avec sous-titres en français et anglais

La projection sera suivie 
d’un échange avec Andy 
Bausch, Fernand Fox et 

Marco Lorenzini
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Partenaires organisateurs :

Ville d’Esch-sur-Alzette 
www.esch.lu

RBS-Center fir Altersfroen   
www.rbs.lu

Kulturfabrik    
www.kulturfabrik.lu

Centre national de l’audiovisuel  
www.cna.lu

Avec le soutien d’Utopolis 
www.utopolis.lu

prix unique : 5 euros
inForMations et réservations 
auprès du rBs-center Fir 
altersFroen au 36 04 78 – 28  
et akadeMie@rBs.lu
lieu : 
kinosch à la kulturFaBrik 
116 rue de luxeMBourg 
l-4221 esch-sur-alzette
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