
Pour sa dixième édition, les états membres et la dé légation de l’Union Européenne s’associent 
pour célébrer le cinéma européen dans son ensemble.  

  
Comme chaque année, depuis 10 ans, les états membres et la Délégation de l’Union européenne 
s’associent pour célébrer au Bénin le Festival du Film européen. En offrant au public béninois une 
opportunité unique de pouvoir approcher la diversité cinématographique européenne, presque 
inconnue des circuits commerciaux locaux, l’Institut français du Bénin est heureux de recevoir pendant 
dix jours un patrimoine cinématographique impressionnant. 
  
Le français Xavier BEAUVOIS, l’espagnol Pedro ALMODOVAR, l’allemand Daniel BRÜHL, la belge 
Marion HÄNSEL, le néerlandais Albert TER HEERDT, l’italien Roberto BENIGNI, le danois Lars VON 
TRIER, le suisse Fredi M.MURER ou encore le britannique Tom STURRIDGE, nous emmènerons à la 
rencontre du 7ème art européen. 
  
Nous serons heureux de vous accueillir nombreux pour cette dixième édition, venez nombreux et 
d’avance excellent festival. 

  
Nous sollicitons votre collaboration pour cette fête du septième art, qui se déroulera du 13 au 23 
Septembre 2011 , sous la paillote de l’Institut français du Bénin (ex-CCF). 

  
En clôture du festival, nous vous annonçons également le concert de rentrée le samedi 24 
Septembre à 20h30 avec ZEYNAB.  
  
PROGRAMMATION :  
Mardi 13 Septembre – 20h30 – France 
Des hommes et des dieux  
 
Mercredi 14 Septembre – 20h30 – Espagne 
Tout sur ma mère  
 
Jeudi 15 Septembre – 20h30 – Allemagne 
Kirschblüten-Hanami  
 
Vendredi 16 Septembre – 20h30 – Belgique 
Si le vent soulève les sables  
 
Samedi 17 Septembre – 20h30 – Pays-Bas 
Shouf shouf Habibi !  
 
Mardi 20 Septembre – 20h30 – Italie 
La vie est belle  
 
Mercredi 21 Septembre – 20h30 – Danemark 
Le Direktor  
 
Jeudi 22 Septembre – 20h30 – Suisse 
L’âme sœur  
 
Vendredi 23 Septembre – 20h30 – Royaume-uni 
Good morning England  
  
Cinématographiquement vôtre. 
L’Institut français du Bénin & l’Union européenne au Bénin. 
 


