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«  Le récit d’un embourbement monumental, celui d’une petite troupe de 
personnages sur le sentier tout tracé de leur bonne conscience (…) Mais la 
véritable leçon du film réside ailleurs : dans le regard qu’on pose sur les 
choses, et notamment sur un territoire ignoré de tous. " 

Mathieu Macheret 
 

« Dans ce film puissant et déconcertant, Radu Muntean explore deux mondes 
en fort contraste l’un avec l’autre » 

Ştefan Dobroiu 



 
« Radu Muntean confirme avec ce nouveau film son statut de conteur hors 
pair pour saisir avec perspicacité les problématiques de ses contemporains et 
avec cette fois-ci une dimension politique plus élargie que de coutume." 

Cedric Lepine 

 
«  Muntean leads us into a playfully caustic realm of social satire, as his 
characters find themselves in unknown territory without either GPS or a clear 
moral compass ». 

Jonathan Romney 
 

«  Radu Muntean dirige una riflessione anche sul distanziamento, ma lo fa 
allestendo una commedia divertente, che smentisce tutti i luoghi comuni del 
thriller e dell’horror prendendo amorevolmente in giro al contempo l’afflato 
progressista. »  

Raffaele Meale 
 

« Radu Muntean propose un conte de Noël social.» 
Raphaëlle Pyreire 

 

«  Muntean se afirma aquí como un cineasta que maneja muy bien los 
ingredientes de una sátira social desde estas distancias y mínimas 
correspondencias con las prácticas de solidaridad o empatía que propone como 
trama. » 

Monica Delgado 
 

« Todo esto hace sonar a  “Întregalde” de Radu Muntean  como una película de 
terror, sin embargo, el director solo coquetea con la idea para atrapar tu atención 
y lentamente construir una poderosa reflexión sobre altruismo. Es brillante ». 

Ricardo Gallegos 

« Récit caustique et délicieusement cruel d’une journée comme les autres qui 
tourne à la catastrophe, Radu Muntean livre cette année un film profondément 
drôle, tournant en dérision trois humanitaires cyniques avec un ton d’une noirceur 
singulièrement plaisante. » 

Mathieu Mallard 
 

"So for all its playing around with genre tropes, deep down Muntean’s film is a 
deeply felt social commentary that pokes a finger into the nerves of a 
country that fails its citizens. » 

Marc van de Klashorst 
    




