
Quel fi lm de Susanne Bier a été nominé aux 
Oscars, sans toutefois gagner ?

A: Brothers
B: After the Wedding
C: Revenge
Envoie la bonne réponse d’ici au 19 décembre 2012 
par sms au numéro 079 488 44 00.

Conditions de participation : Les gagnants seront informés par écrit, aucune correspondance ne sera échangée au 
sujet du concours. Le prix ne peut être ni échangé ni remboursé en espèces. Sont autorisées à participer au concours 
toutes les personnes domiciliées en Suisse et âgées de 14 ans révolus, à l’exception des collaborateurs et membres 
des familles des sponsors.

CONCOURS

Gagnez des billets et 
l’affi che du fi lm.

★★★★★
« …une comédie romantique qui 

sort le grand jeu. » 
SCREEN INTERNATIONAL 

★★★★★
« Chapeau ! 

LOVE IS ALL YOU NEED 
de Susanne Bier nous rappelle 
que les comédies romantiques 

ne sont pas forcément pénibles. » 
HOLLYWOOD REPORTER 

DÈS LE 19 DÉCEMBRE AU CINÉMA DÈS LE 19 DÉCEMBRE AU CINÉMADÈS LE 19 DÉCEMBRE AU CINÉMA



... une comédie romantique douce-amère, 
 pleine d’émotions, d’humour et de courage de vivre.

D’origine anglaise, Philip (Pierce Brosnan), le cinquantaine, s’est établi au Danemark 
où il vit seul depuis qu’il a perdu sa femme. De son côté, Ida (Trine Dyrholm), 
coiffeuse danoise, se remet progressivement de sa chimiothérapie, tandis que son 
mari vient de la quitter pour une femme plus jeune… Les trajectoires de ces 
deux êtres malmenés par la vie vont se croiser en Italie, à l’occasion du mariage de 
Patrick, le fi ls de Philip, et d’Astrid, la fi lle d’Ida…

Dans son nouveau fi lm LOVE IS ALL YOU NEED, 
la réalisatrice danoise à succès Susanne Bier 
montre avec beaucoup de charme et d’humour 
comment on peut repartir à zéro, juste au moment 
où tout semble s’écrouler pour de bon.
Dans ses drames familiaux précédents BRO-
THERS et AFTER THE WEDDING, dont le dernier 
a été nominé aux Oscars, elle nous raconte 
avec beaucoup de sensibilité et de franchise des 
situations émotionnelles proche de l’insupportable.
Grâce à son talent, elle a gagné en 2011 
l’Oscar pour le meilleur fi lm étranger pour son 
fi lm REVENGE.

★★★★★
« Un fi lm magique, offrant un

 divertissement comme il faut. » 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

★★★★★
« Un fi lm comme une promesse 

de bonheur, rayonnant et optimiste. » 
PROGRAMMKINO.DE 


