
LE CINÉMA 
ROUMAIN (2) 
VENDREDI 05 JANVIER 9H30 
 

Projection du film La mort de Dante Lazarescu. 
 
Le rectorat, avec le soutien de la DRAC Bourgogne, en 
partenariat avec l’ARP (société civile des Auteurs-Réalisateurs-
Producteurs) et le cinéma Devosge, vous convie à un cycle de 
conférences thématiques consacré au cinéma roumain.  
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 LA MORT DE DANTE LAZARESCU
DE CRISTI PUIU 
Sortie en France : 2006 
 
Veuf, la soixantaine passée, trois chats dans les jambes, 
tournant en rond dans son HLM pisseux, M. Lazarescu va 
mal. Maux de tête, douleurs d'estomac, malaises : 
suffisamment de symptômes pour téléphoner à l'hôpital, 
une fois, deux fois, qu'on veuille bien lui envoyer une 
ambulance. Il vomit du sang, s'allonge, reste seul, 
inexorablement. Va sonner chez les voisins, qui finissent 
par lui venir en aide, du bout du nez (ça pue chez lui), lui 
refilent un médicament, lui glissent qu'il ferait mieux de 
s'arrêter de boire. Ce n'est pas la première fois qu'il cuve 
une gueule de bois ! 
L’ambulance finit par arriver, mais à l’hôpital les choses se 
compliquent. 
 
 

 

 

 

 
Ce dispositif, hors temps scolaire, est 
destiné à l’ensemble des 
enseignants volontaires du premier 
et du second degré. La séance aura 
lieu au cinema Devosge. 
Les professeurs intéressés par cette 
proposition devront retourner le 
coupon ci-joint, avant le 21 décembre 
au plus tard, au secrétariat de la 
DAAC : soit par fax au 
03.80.44.87.85 soit par courriel 

action.culturelle@ac-dijon.fr. 

 
 

 

 

URGENCES à la roumaine 
 
 

Dénonciation de l’égoïsme 
social 

 
 

Une épopée grotesque et 
oppressante 

 
 

Stigmatisation du système 
hospitalier, microcosme 

cruel 
 
 

Réflexion sur la mort de 
l’amour du prochain 

 

Liturgie obscène des 
diagnostics contradictoires 

 

Dans les corridors de 
l’enfer, Dante mérite son 

nom 

 


