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 « Des histoires absurdes, surréalistes, qui dénoncent avec humour noir la  
perversité du régime et la fin du communisme. Drôlissime. » 

FIGAROSCOPE  

 

Synopsis 
 
Les 15 dernières années du régime de 
Ceausescu ont été les pires de l’histoire de 
la Roumanie. Et pourtant, la propagande 
officielle de cette époque l’avait nommée « 
l’âge d’or » ... 
CONTES DE L’ÂGE D’OR est l’adaptation à 
l’écran des « légendes urbaines » les plus 
connues. Elles sont à la fois comiques, 
étranges, émouvantes et puisent leur inspi-
ration dans un quotidien souvent surréa-
liste, quand l’humour était le seul moyen de 
survie de tout un peuple. 
 
CONTES DE L’ÂGE D’OR restitue 
l’atmosphère de l’époque et dresse à peti-
tes touches, le portrait d’un pays soumis à 
la logique perverse d’une dictature.  
A l’occasion des visites officielles de Ceau-
sescu, les maires des villages de campagne 
allaient jusqu’à accrocher des fruits aux 
arbres pour s’assurer que leurs villages 
seraient bien notés, et ils obéissaient aux 
ordres les plus étranges des fervents acti-
vistes du parti…  
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 « Les Contes de l'âge d'or s'affirme comme une grande et 
belle surprise, témoignant si besoin était de la vitalité du 

cinéma roumain et d'un recul sur le récent passé d'un pays qui 
n'a pas fini de nous étonner. » 

EXCESSIF 
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 « Ces mises en boîte de la bureaucratie rappellent le ton des 
films de la Nouvelle Vague tchèque et les comédies à 

l'italienne d'autrefois, teintées de dérision. » 
LE MONDE 
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 « Mungiu réussit à maintenir une cohérence d'ambiance,  
de ton et de couleurs qui dit l'uniformisation des  

masses à marche forcée. » 
PREMIERE 
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« L’enseignement de ce film, hormis le plaisir qu’il procure, 
reste que l’humour que cultivaient pour leur survie les Rou-

mains (…) n’a rien perdu de son charme. » 

LIBERATION  
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