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Eté�1988,�un�an�avant� la� chute�du�Mur.�Les� jumelles�Doreen�et
Isabelle�rêvent�d’un�avenir�brillant�dans�l’équipe�nationale�d’aviron
de� RDA.� Pour� se� qualifier,� elles� rejoignent� un� camp� d’entraîne-
ment�sportif�en�Hongrie,�au�bord�du�lac�Balaton.�Lorsqu’elles�ren-
contrent�Arne�et�Nico,�venus�d’Hambourg�en�Coccinelle,�les�deux
rameuses�découvrent�combien�la�région�est�ouverte�aux�jeunes
d’Allemagne� de� l’Ouest.� Malgré� le� couvre-feu,� elles� se� glissent
hors� du� camp� pour� un� rendez-vous� en� leur� compagnie.�Alors
qu’Isabelle�souhaite�se�concentrer�sur�l’entraînement,�une�roman-
ce� d’été� naît� entre�Doreen� et�Arne.� Celle-ci� doit� prendre� une
décision,�mais� la� régate�n’est�pas� l’unique�enjeu.�En�effet,� le� lien
fusionnel�entre�elle�et�sa�sœur�est�menacé…�Avec�délicatesse�et
sans�dogmatisme�politique,� ce� teenage�movie�donne�à�ceux�qui
ont� connu� les� prémices� de� la� réunification� le� sentiment� d’être
jeune�à�nouveau.����

Festival de Zürich 2011

Droits mondiaux : 
Beta�Film�GmbH
Andreas�Rothbauer
Gruenwalder�Weg�28�d
82041�Oberhaching
Tél�:�+49-89-67�34�69�80
Fax�:�+49-89-6�73�46�98�88
ARothbauer@betacinema.com
www.betacinema.com/

mercredi 23 novembre à 19 h (dans la limite des places disponibles)
dimanche 27 novembre à 21 h 30

Robert Thalheim est�né�
à�Berlin�en�1974.�Il�a�étudié�
à�l’Ecole�supérieure�de�cinéma
et�de�télévision�«�Konrad�Wolf�»
de�Potsdam.�En�2005,�il�réalise
son�premier�long�métrage,�
Tout ira bien (Netto).�Le�second,
Et puis les touristes (Am End
kommen die Touristen)�a�été
sélectionné�au�Festival�de�Cannes
2007�(Un�Certain�Regard).��

Réalisation :�Robert�Thalheim.�Scénario :�Ilja�Haller,�Susann�Schimk.�Direction de la photographie :�Eeva�Fleig.
Montage : Stefan�Kobe,�Christoph�Sturm,�Oliver�Grothoff.�Musique : Christian�Conrad.�Décors : Susanne�Abel.
Production : Jörg� Trentmann,� Susann� Schimk.� Société de production : Credofilm� GmbH/Berlin,� Lakoon
Film/Budapest.�Interprétation : Friederike�Becht,�Luise�Heyer.
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Juliane�vient�de�quitter�Philipp,�son�compagnon�de�longue�date,
pour�August.�Elle�passe�ses�premières�vacances�avec�son�nouvel
amant�en�Finlande,�mais�se�réveille�soudain�à�Berlin.�Il�neige�et�il
fait� froid,�elle�n’arrive�pas�à�y�croire.�Comme�si�rien�ne�s’était
passé,� son� ex� ami� Philipp� lui� rappelle� un� rendez-vous� avec� un
agent�immobilier.�Sa�collègue�de�travail�Emily�ne�semble�pas�non
plus�au�courant�d’un�changement�amoureux�dans�sa�vie.�Lorsque
Juliane�retrouve�August,�ce�dernier�ne�se�souvient�d’ailleurs�pas
d’elle.�N’était-ce�que� le�rêve�d’un�amour�d’été�ou� le�cours�de
l’histoire�a-t-il�bel�et�bien�changé�?�En�tout�cas,�le�jour�de�la�ren-
contre�entre�Julianne�et�August�doit�encore�arriver.�Mais�com-
ment�se�comporter�lorsqu’on�pense�déjà�connaître�son�avenir�?
Fenster zum Sommer est�une�fiction�originale�sur�le�désir�éternel
de�se�voir�offrir�une�seconde�chance.�

Festival de Zürich 2011

Contacts : 
Zentropa� Entertainments� Berlin
GmbH
Maria�Köpf
Reichenberger�Str.�62,�10999�Berlin�
Tél�:�+49-�30-�616�71�82-0
Fax�:�+49-�30-616�71�82-22
mail@zentropaberlin.com
www.zentropaberlin.com

jeudi 24 novembre à 19 h et vendredi 25 à 20 h 30

Une fenêtre sur l’été
Fenster zum Sommerr

Hendrik Handloegten est
né�en�1968�à�Celle.�Il�a�étudié�
à�l’Académie�de�cinéma�
de�Berlin.�En�2001,�son�film�
de�fin�d’études,�Paul is Dead,�lui
vaut�le�Prix�Adolf�Grimme.�
Il�est�également�le�coscénariste
de�Good Bye Lenin ! de�Wolfgang
Becker�(2003)�et�Parfum 
d’absinthe (Was nützt die Liebe
in Gedanken,�2004)�d’Achim�von
Borries.

Réalisation et scénario : Hendrik�Handloegten.�Direction de la photographie : Peter�Przybylski.�Montage :
Elena�Bromund.�Musique : Timo�Hietala.�Décors : Yeşim�Zolan.�Production : Maria�Köpf,�Liisa�Penttilä.�Société
de production : Zentropa�Entertainments�GmbH/Berlin,�Edith�Film�Oy/Helsinki.�Interprétation : Nina�Hoss,
Lars�Eidinger,�Mark�Waschke,�Fritzi�Haberlandt.

A�Berlin,�dans�le�quartier�de�Neukölln,�de�jeunes�arabes�organisent
toutes� les�semaines�une�course�brutale.�Parmi� les�participants,
celui� qu’ils� ne� parviennent� pas� à� rattraper� évite� le� passage� à
tabac�et�remporte�l’épreuve.�Yehya,�l’un�des�vainqueurs,�se�met
à�rêver�d’une�gloire�encore�plus�grande,�mais�il�échoue�en�pri-
son.�Le�documentariste�Christian�Stahl�va�suivre�ce�délinquant
juvénile�pendant�six�ans.�Entre�mosquée�et�prison,�ressentiment
et� peur� de� retomber� dans� la� violence,� le� comportement� de
Yehya� révèle� les� carences� des� politiques� d’immigration� en
Allemagne� et� l’isolement� de� ceux� qui� dépendent� d’elles…�Ce
documentaire� percutant� décrit� aussi� le� gouffre� entre� réalité
urbaine�et�aspirations�sociales,�règles�familiales�des�exilés�pales-
tiniens�et�loi�de�la�rue.��

Festivals de Sarrebruck et Locarno 2011 

Droits mondiaux :  
united�docs
a�division�of�Bavaria�Media�GmbH
Office�Cologne
Breite�Str.�48-50
D-50667�Cologne
anne.hufnagel@united-docs.com

Réalisation et scénario : Christian�Stahl.�Direction de la photographie : Ralf�Ilgenfritz.�Montage : Johannes
Fritsche.�Musique : Tilmann�Dehnhard.�Production : Andrea�Ufer.�Société de production : HANFGARN�&
UFER�Filmproduktion�GbR/Berlin.

lundi 28 novembre à 16 h et mardi 29 à 18 h

Christian Stahl est�né�
en�1970�à�Cologne.�Il�a�étudié
la�littérature�allemande�
et�l’Histoire�à�Berlin,�puis�
à�Oxford.Après�avoir�été�
correspondant�radio�pour�ARD
et�fondé�l’Agence�Stahlmedien,
il�réalise�en�2004�le�docu�fiction
Vie de chien (Hundeleben)�avec
Otto�Sanders. Un caïd à l’ombre
est�son�premier long�métrage
documentaire.�

Un caïd à l’ombre
Gangsterläufer
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Lena,� une� septuagénaire,� décide� d’emmener� Kattaka,� onze� ans,
dans�sa�vieille�estafette�à�destination�de�la�Pologne.�La�jeune�ber-
linoise�vient�en�effet�d’apprendre�l’existence�de�son�vrai�père,�un
marin�russe,�qui�lui�avait�toujours�été�dissimulée�par�sa�mère�et�le
mari�de�celle-ci.�Le�cargo�sur�lequel�travaille�cet�homme�mysté-
rieux�fait�escale�à�Gdansk,�et�le�duo�féminin�va�donc�parcourir�les
étendues�glacées�de�la�Pologne�en�hiver�pour�le�rencontrer.�Pour
Lena,� il�ne�s’agit�cependant�pas�uniquement�de�rendre�service�à
cette�enfant�bouleversée,�mais�aussi�de�retrouver�un�pays�qu’elle
a�quitté�il�y�a�bien�longtemps,�contrainte�et�forcée…�Wintertochter
est� un� road� movie� féminin,� dédié� au� rapprochement� de� deux
générations�et�de�deux�pays.�Il�permet�de�retrouver�la�comédienne
Ursula�Werner,�que�le�public�français�a�découvert�dans�Septième
ciel d’Andreas�Dresen�(Wolke 9,�2008).

Festivals de Melbourne, Sarrebruck  
et Montréal 2011

Contacts : 
schlicht�und�ergreifend�Film�GmbH
Müllerstr.�35
80469�Munich
Tél�:�+49-89-286�731�31
Fax�:�+49-89-286�731�33
info@schlichtundergreifend-film.de
www.schlichtundergreifend-film.de

jeudi 24 novembre à 15 h

La Fille de l’hiver
Wintertochter

Johannes Schmid est�né�en
1973�à�Niederbayern.�Il�a�étudié
l’art�dramatique,�l’histoire�de
l’art�et�la�littérature�allemande�à
Erlangen�et�Munich.�Il�réalise
plusieurs�courts�métrages�avant
de�présenter�le�long�métrage�La
Casquette�de�Martin�(Blöde
Mütze,�2007)�dans�la�section�«
Génération�»�de�la�Berlinale,�qui
est�dédiée�au�jeune�public.

Réalisation : Johannes�Schmid.�Scénario : Michaela�Hinnenthal,�Thomas�Schmid.�Direction de la photographie :
Michael�Bertl.�Montage : Thomas�Kohler.�Musique : Katrin�Mickiewicz.�Décors : Dorothee� von�Bodelschwingh.
Production : Philipp�Budweg,�Mikolaj�Pokromski.�Société de production : schlicht�und�ergreifend�GmbH/Munich,
Pokromski�Studio/Varsovie.�Interprétation : Nina�Monka,�Ursula�Werner.�

Après�une�soirée�passée�dans�un�dancing,�Judith�est�violée�par�un
homme�dont�elle�vient�de�faire�la�connaissance.�Il�la�laisse�incons-
ciente.�Parvenue�chez�elle�le�lendemain,�elle�tente�malgré�tout�de
ne� rien� changer� à� sa� vie� –� en� particulier� avec� son� compagnon
Georg� –� et� de� rester� la� femme� forte� qu’elle� a� toujours� été.
Pourtant,�rien�n’est�plus�comme�avant.�Pire�encore,�la�procédure
engagée�contre�le�violeur�est�soudain�entravée.�De�plus�en�plus
isolée,�en�proie�au�sentiment�d’être� incomprise�par�son�avocat,
Judith�tente�par�tous�les�moyens�d’obtenir�justice.�Elle�se�retrouve
sur�le�point�de�tomber�dans�l’illégalité.�Le�feu�pose�directement
une�question�:�existe-t-il�un�moyen�de�se�remettre�d’un�viol�?�De
manière� dérangeante� et� tendue,� il� observe� aussi� combien� une
victime�peut�inspirer�la�défiance,�une�fois�son�cas�dans�les�mains
de�la�justice.�

Festivals de Montréal (Prix de la mise en scène) 
et Sarrebruck 2011

Réalisation : Brigitte� Maria� Bertele.� Scénario : Johanna� Stuttmann.�Direction de la photographie : Hans
Fromm.�Montage : Dominique�Geisler.�Musique : Christian�Biegai.�Décors : K.D.�Gruber.�Production : Hartwig
König;�Stefanie�Groß.�Société de production : Filmsyndikat�Filmproduktion/Baden-Baden.�Interprétation : Maja
Schöne,�Mark�Waschke,�Wotan�Wilke�Möhring,�David�Florian�Fitz.

vendredi 25 novembre à 18 h 30 et samedi 26 à 15 h

Brigitte Maria Bertele
est�née�en�1974�à�Ulm.�Elle
étudie�l’art�dramatique,�notam-
ment�à�l’Académie�de�cinéma�
de�Ludwigsburg,�entame�à�la�fin
des�années�1990�une�carrière
d’actrice,�puis�se�tourne�vers�
la�réalisation.�Son�premier�long
métrage,�Le Retour du héros
(Nacht vor Augen),�est�présenté
à�la�Berlinale�en�2008�et�obtient
plusieurs�prix.��

Le Feu
Der Brand
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Droits mondiaux :  
Filmsyndikat�UG
Hartwig�Koenig
Varnhalter�Weg�31
76534�Baden-Baden
Tél�:�+49(0)7223-991�93�10
Fax�:�+49-72�23-9�91�93�13
office@filmsyndikat.net
www.filmsyndikat.net

pour toute la famille



98 98

Venu�de�Berlin,�David,�journaliste,�s’installe�dans�une�petite�ville.
Le�jeune�homme�se�lie�d’amitié�avec�son�voisin,�le�plus�costaud
Robert,�bien�que�les�deux�hommes�n’aient�que�leur�solitude�en
commun.�Cette�bonne�entente,�faite�d’excellents�dîners�et�de
parties� de� pêche� à� la� ligne,� est� soudain� compromise� par� un
accident� affreux.� Il� est� causé� par�David,�mais� couvert� par� les
mensonges� du� dévoué� Robert� auprès� de� la� Police.� Celui-ci
espère,�d’abord�tacitement,�puis�de�plus�en�plus�ouvertement,
que�ce�pacte�va�le�lier�à�jamais�à�son�voisin.�De�son�côté,�David,
qui�ne�parvient�pas�à�se�départir�d’un�sentiment�de�culpabilité,
commence� à� fréquenter� d’autres� personnes� à� qui� il� pourrait
tout�révéler.�Blessé�et�inquiet,�Robert�devient�de�plus�en�plus
autoritaire…�
Entre� film� d’épouvante� et� fable� morale,� le� récit� d’une� amitié
masculine�aussi�inconditionnelle�qu’irréversible.�

Festivals de Shanghai et Montréal 2011 

Droits mondiaux : 
Kurhaus�Production
Reich�&�Holthof-Keim�GbR
Fremersbergstr.�36
76530�Baden-Baden
Tél�:�+49�(0)7221�3021�906
Fax�:�+49�(0)7221�3021�909
nachbarn@kurhausproduction.de
www.kurhausprodution.de

samedi 26 novembre à 19 h et lundi 28 à 18 h

Le Gentil Voisin 
Unter Nachbarn

Stephan Rick est�né�en
1974�à�Rosenheim.�Il�a�étudié�
à�l’Académie�de�cinéma�du�Bade-
Wurtemberg�à�Ludwigsburg,�
où�ses�courts�métrages�sont
distingués,�en�particulier�son
film�de�fin�d’études,�Vers la vie
(Richtung Leben).�Il�réalise
ensuite�la�série�Seul contre 
le temps (Allein gegen die Zeit).�
Le Gentil Voisin est�son�premier
long�métrage.�

Réalisation : Stephan�Rick.�Scénario : S.�Rick,� Silja�Clemens.�Direction de la photographie : Felix�Cramer.
Montage : Florian�Drechsler.�Musique : Stefan�Schulzki.�Décors : Christian�Strang.�Production : Daniel�Reich,
Christoph�Holthof.�Société de production : kurhaus�production/Baden-Baden.�Interprétation : Charly�Hübner,
Maxim�Mehmet,�Petra�Schmidt-Schaller.�

Jan� est� en� dernière� année� de� formation� dans� une� moyenne
entreprise�où�sa�mère�est�employée.�Sans�garantie�d’embauche,�le
jeune�homme�d’ordinaire�effacé,�essaie�à�tout�prix�de�plaire�au�chef
du�personnel.�Celui-ci�lui�rappelle�les�résultats�insuffisants�de�son
service�et�l’incite�à�aider�Susanne,�sa�supérieure�débordée.�Il�s’agit
en�réalité�d’avoir�l’œil�sur�elle.�Sans�avoir�conscience�d’être�mani-
pulé,�ou�en�l’acceptant�de�manière�servile,�Jan�poursuit�son�labeur
quotidien.� Il� évacue� le� stress� en� conduisant� sa� voiture� à� une
vitesse�excessive,�ou�en�effectuant�des�achats�compulsifs�dans�des
centres� commerciaux� tout� aussi� aseptisés�que� les�bureaux�où� il
prépare�son�avenir�professionnel.�L’arrivée�d’une�jeune�intérimaire
aimable� et� les� pressions� exercées� sur� sa� mère� syndicaliste� le
sortiront-elles�de�sa�torpeur�?�Une�étude�minimaliste�sur�l’arrivée
de�la�nouvelle�génération�dans�l’entreprise.��

Festivals de Berlin (prix « Dialogue en perspective » de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse), Sao Paulo et Montréal 2011

Réalisation et scénario : Dirk�Lütter.�Direction de la photographie : Henner�Besuch.�Montage : Antonia
Fenn.�Décors : Christiane�Krumwiede.�Production : Titus�Kreyenberg;�Andrea�Hanke.�Société de production :
Unafilm/Cologne.�Interprétation : Joseph�Bundschuh,�Anke�Retzlaff,�Anja�Beatrice�Kaul,�Dagmar�Sachse,�Stefan
Rudolf.�

lundi 28 novembre à 20 h et mardi 29 à 16 h

Dirk Lütter est�né�en�1973�
à�Neuss.�Il�a�étudié�la�scénarisa-
tion�à�l’Académie�allemande�
de�cinéma�et�de�télévision�
de�Berlin�et�la�mise�en�scène�
à�l’Ecole�supérieure�des�arts�
et�médias�de�Cologne.�Son�court
métrage�La Main invisible (Die
unsichtbare Hand 2006)�a�reçu
plusieurs�distinctions.�
La Formation est�son�premier
long�métrage.�

La Formation
Die Ausbildung 
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Droits mondiaux :  
Media�Luna�New�Films�UG
Ida�Martins
Aachener�Str.�24
50674�Cologne
Tél�:�+49-221-51�09�18�91
Fax�:�+49-221-51�09�18�99
info@medialuna.biz
www.medialuna.biz
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A�la�veille�de�la�Première�Guerre�mondiale,�Oda�von�Siering�quitte
Berlin�pour�retrouver�le�domaine�familial�de�Poll�sur�la�côte�bal-
tique.�Dans�cette�impressionnante�maison�sur�pilotis,�son�père,�un
savant� désavoué� par� le� corps� médical,� poursuit� ses� recherches.
Elles�tendent�vers�un�eugénisme�négatif.�Aux�alentours,�allemands,
russes� et� estoniens� se� côtoient� non� sans� difficulté.� L’inquiétant
professeur� n’hésite� d’ailleurs� pas� à� profiter� des� soldats� du� tsar
Nicolas�II,�qui�lui�confient�pour�ses�études�les�dépouilles�des�anar-
chistes�exécutés.�L’un�d’eux,�vivant�mais�blessé,�est�recueilli�secrè-
tement� par� Oda.� Ils� se� lient� d’amitié� malgré� le� danger,� et� Oda
consigne�dans�ses�carnets�les�impressions�laissées�par�ces�épiso-
des�dramatiques.�Dans�ce�luxueux�film�d’époque,�le�gore�se�mêle
à�la�crinoline�pour�évoquer�une�société�qui�vit�ses�derniers�jours
et�annonce�les�terribles�années�à�venir.�

Festivals de Rome (Prix spécial du Jury & meilleure musique),
Biberach (Castor d’Or), Tallinn (Meilleur réalisateur) 

et Toronto 2010

Droits mondiaux : 
Bavaria�Media�GmbH
Thorsten�Ritter
Bavariafilmplatz�7
82031�Geiselgasteig
Tél�:�+49-89-64�99�26�86
Fax�:�+49-89-64�99�37�20
international@bavaria-film.de
www.bavaria-film-international.com

samedi 26 novembre à 21 h et dimanche 27 à 14 h 20

Poll 
The Poll Diaries

Chris Kraus est�né�en�1963�
à�Göttingen.�Il�étudie�
à�l’Académie�allemande�
de�cinéma�et�de�télévision�de
Berlin,�où�il�devient�enseignant.
Il�s’impose�ensuite�comme�
scénariste�et�réalise�son�premier
long�métrage�en�2002,�Famille
brisée (Scherbentanz).�Le
second,�Quatre minutes (Vier
Minuten,�2006),�lui�vaut�une
reconnaissance�internationale.�

Réalisation et scénario : Chris� Kraus.� Direction de la photographie : Daniela� Knapp.�Montage : Uta
Schmidt.�Musique : Annette�Focks.�Décors : Silke�Buhr.�Production : Alexandra�&�Meike�Kordes.�Société de
production : Kordes� &� Kordes� Film� GmbH/Berlin,� DOR� Film� Produktionsgesellschaft� mbH/Vienne,�Amrion/
Tallinn.�Interprétation : Paula�Beer,�Edgar�Selge,�Tambet�Tuisk,�Richy�Müller,�Jeannette�Hain.

Ebbo�et�Vera�Velten�demeurent�depuis�près�de�vingt�ans�sur� le
continent�africain.�Ebbo�dirige�maintenant�un�programme�médical
au�Cameroun,�qui�l’occupe�en�permanence.�Il�est�consacré�à�la
maladie�du�sommeil.Vera,�au�contraire,�est�de�plus�en�plus�mal�à
l’aise�dans� la�communauté�des�expatriés�de�Yaoundé.�La�venue
de�leur�fille�Helen,�qui�vit�dans�un�internat�en�Allemagne,�n’arrange
pas�la�situation. Ebbo�doit�sûrement�renoncer�à�sa�vie�sur�le�ter-
ritoire�africain�s’il�ne�veut�pas�perdre�la�femme�qu’il�aime,�mais
il�redoute�le�retour�en�Allemagne,�un�pays�qui�lui�est�désormais
étranger…�Ulrich�Köhler�est�parti�tourner�en�Afrique�pour�nous
parler�du�rôle�des�Européens,�de�la�position�qu’ils�pensent�y�tenir
et�de�leur�difficulté�à�oublier�des�certitudes�qui�appartiennent�au
passé.�Sans�condescendance,�en�passant�du�réalisme�à�la�fantaisie,
il�réussit�un�film�surprenant�et�libre.�

Festivals de Berlin (meilleur réalisateur),  
Sidney, New York et Tokyo 2011

Droits mondiaux :  
The�Match�Factory�GmbH
Michael�Weber
Balthasarstr.�79-81
50670�Cologne
Tel�:�+49-2�21-5�39�70�90
Fax�:�+49-2�21-5�39�70�910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

Réalisation et scénario : Ulrich�Köhler.�Direction de la photographie : Patrick�Orth.�Montage : Katharina
Wartena,� Eva�Könnemann.�Décors : Jochen�Dehn.�Production : Janine� Jackowski,�Maren�Ade,�Katrin� Schlösser,
Sébastien� Lemercier.�Société de production : Komplizen� Film�GmbH/Munich,�Ö-Film�GmbH/Berlin,�Why�Not
Productions/Paris.�Interprétation : Pierre�Bokma,�Jean-Christophe�Folly,�Jenny�Schily.

dimanche 27 novembre à 19 h 30 et lundi 28 à 22 h

Ulrich Köhler est�né�
à�Marburg/Lahn�en�1969�et�passe
une�partie�de�son�enfance�au
Zaïre�(aujourd’hui�la�République
Démocratique�du�Congo).�
Il�a�étudié�les�arts�à�Quimper,
puis�la�philosophie�à�Hambourg.
Ses�deux�premiers�longs�métra-
ges,�Bungalow (2002)�et�Montag
(Montag kommen die Fenster,
2006)�ont�été�présentés�
à�la�Berlinale.�

La Maladie du sommeil
Schlafkrankheit 
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Au�début�des�années�1960,�Bernward�Vesper,�étudiant�à�Tübingen,
fait� la�connaissance�de�Gudrun�Ensslin.�C’est� le�début�d’une�his-
toire�d’amour�intense,�parfois�inconditionnelle.�En�1964,�le�couple
part�à�Berlin-Ouest�à�la�conquête�du�monde.�Ils�font�partie�de
la�bohème�de�gauche,�et�lorsque�le�SPD�accepte�de�former�une
coalition�avec�la�CDU,�ils�rejoignent�l’opposition�extraparlemen-
taire. L’envie�de�prendre�part�à�une�ère�nouvelle� se� fait� sentir
partout,�avec�un�mot�d’ordre�similaire�:�qui�d’autre�à�part�nous,
et�quand�sinon�maintenant�?�C’est�alors�qu’un�autre�homme�fait
son� apparition� dans� le� couple� et� dans� les� meetings�:�Andreas
Baader,�plus�radical�et�entier�que�Bernward�l’intellectuel…�Qui
d’autre�à�part�nous�s’attache�à�la�genèse�méconnue�de�la�bande
à�Baader,�en�se�demandant�pourquoi�Ensslin�et�Baader�ont�choisi
ensuite�d’aller�plus�loin�que�les�autres�militants�contestataires.�

Festivals de Berlin (Prix Alfred Bauer), 
Moscou et Jérusalem 2011

Droits mondiaux :  
The�Match�Factory�GmbH
Michael�Weber
Balthasarstr.�79-81
50670�Cologne
Tel�:�+49-2�21-5�39�70�90
Fax�:�+49-2�21-5�39�70�910
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.com

Réalisation et scénario : Andres�Veiel.�Direction de la photographie : Judith�Kaufmann.�Montage : Hansjörg
Weißbrich.�Musique : Annette�Focks.�Décors : Christian�Martin�Goldbeck.�Production : Thomas�Kufus,�Anatol
Nitschke,�Helge�Sasse.�Société de production : Zero�One�Film�GmbH/Berlin,�Senator�Film/Berlin,�deutschfilm/
Berlin,�Degeto�Film/Francfort.�Interprétation : August�Diehl,�Lena�Lauzemis.

jeudi 24 novembre à 21 h et dimanche 27 à 17 h

Andres Veiel est�né�en�1959�
à�Stuttgart.�Il�a�étudié�la
psychologie�à�Berlin.�Après�
le�documentaire�Balagan
(1993),�il�réalise�Les Survivants
(Die Überlebenden,�1996)�qui�lui
vaut�le�prix�Adolf�Grimme.
Black Box RFA (2001)�et�Le Coup
(Der Kick,�2006)�sont�encore
plus�remarqués.�Qui d’autre à part
nous est�sa�première�œuvre�
de�fiction.�

Qui d’autre à part nous
Wer wenn nicht wir 
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Hartmut�Mackowiak�est�sous�le�choc�:�sa�femme�le�quitte�pour
un� autre� homme� après� trente� ans� de� vie� commune�!� Le� vieux
chauffeur�de�taxi�macère�alors�sa�rancœur�et�se�comporte�en
véritable�tyran�avec�les�clients�qui�prennent�place�dans�son�véhi-
cule.�Il�est�particulièrement�mal�intentionné�envers�les�jeunes�et
les�étrangers.�Lorsqu’il�découvre�Hayat,�une�enfant�turque�de�six
ans,�complètement�seule�et�qui�ne�parle�pas�un�mot�d’allemand
tout�en�essayant�de�lui�demander�de�l’aide,�il�se�révèle�d’abord
insensible.� Pourtant,� cette� rencontre� va� peut-être� donner� une
nouvelle�direction�à�la�vie�du�chauffeur�désabusé�et�esseulé…�
Urbaine�et�actuelle,�cette�tragicomédie�permet�de�retrouver�le
comédien�Elmar�Wepper,�que�le�public�français�a�découvert�sur
le� tard� dans� Cherry Blossoms (Kirschblüten-Hanami,� 2008)� de
Doris�Dörrie.�
Le�rôle�de�Harmut�Mackowiak�a�été�écrit�spécialement�pour�lui.�

Contacts : 
Cinepool
A�Division�of�Telepool�GmbH�
Sonnenstr.�21�
80331�Munich�
Tél�:�+49-89-55�87�60�
Fax�:�+49-89-55�87�61�92�23�
cinepool@telepool.de�
www.telepool.de�

vendredi 25 novembre à 14 h 30 et lundi 28 à 14 h

Trois-quarts de lune 
Dreiviertelmond

Christian Zübert est�né�
en�1973�à�Würzburg.�Il�réalise
en�2001�son�premier�long
métrage,�Hammbock, c’est la vie !
(Hammbock, Alles in Handarbeit).
Depuis,�il�a�notamment�signé�
Le Trésor des faucons blancs
(Der Schatz der weißen Falken,
2005)�et�un�épisode�de�Tatort
(Nie wieder frei sein,�2010),�
lauréat�du�Prix�Adolf�Grimme.

Réalisation et scénario : Christian�Zübert.�Direction de la photographie : Jana�Marsik.�Montage : Mona
Bräuer.�Musique : Annette�Focks.�Décors : Johannes�Sternagel.�Production : Ulli�Aselmann,�Robert�Marciniak.
Société de production : die�film�GmbH/Munich.�Interprétation : Elmar�Wepper,�Mercan-Fatima�Türköglu.
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Black Box RFA 
Black Box BDR 
Andres�Veiel
102�min.

.

Qui d’autre à part
nous
Wer wenn nicht wir  
Andres�Veiel�
125�min.

Le Gentil Voisin 
Unter Nachbarn  
Stephan�Rick
90�min.

Court métrage :
La Maison / Das Hausr
David�Buob,�7�min.���

Un caïd à l’ombre 
Gangsterläufer
Christian�Stahl
90�min.

Poll
The Poll Diaries 
Chris�Kraus
139�min.

.

Court métrage :
Love & Theft
Andreas�Hykade
7�min.

Westwind 
Robert�Thalheim
92�min.

.

La Maladie 
du sommeil
Schlafkrankheit  
Ulrich�Köhler
91�min.

Le Feu 
Der Brand
Brigitte�Maria�Bertele
93�min.

Un caïd à l’ombre 
Gangsterläufer
Christian�Stahl
90�min.

La Formation
Die Ausbildung  
Dirk�Lütter
86�min.

La Fille de l’hiver 
Wintertochter
Johannes�Schmid
96�min.

Acteurs à tout prix
Die Spielwütigen 
Andres�Veiel
108�min.

Trois-quarts de lune
Dreiviertelmond 
Christian�Zübert�
96�min.

Poll
The Poll Diaries 
Chris�Kraus
139�min.

Trois-quarts de lune
Dreiviertelmond 
Christian�Zübert
96�min.

.

Next Generation
2011 - Films d’écoles
Sous-titres anglais
90�min.

Le Coup de pied
Der Kick
Andres�Veiel
85�min.

C

Le Feu 
Der Brand
Brigitte�Maria�Bertele
93�min.

Ouverture

Westwind 
Robert�Thalheim
92�min.

Une fenêtre sur l’été
Fenster zum Sommer 
Hendrik�Handloegten
96�min.

Court métrage :
Future Past Perfect
Carsten�Nicolai
4�min.

Une fenêtre sur l’été
Fenster zum Sommer 
Hendrik�Handloegten
96�min.

Court métrage :
House Wanders, Bird Water Full
Wandernd Haus voll Vogelwasser
Veronika�Samartseva
9�min.���

Qui d’autre à part nous
Wer wenn nicht wir  
Andres�Veiel�
125�min.

Nuit du cinéma
Dreileben
Christian�Petzold,�
Dominik�Graf,�
Christoph�Hochhäusler
88�+�89�+�90�min.�
(=�267�min.)�

Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Court métrage :
Loom
Ilija�Brunck
5�min.

Le Gentil Voisin 
Unter Nachbarn  
Stephan�Rick
90�min.

.

La Maladie 
du sommeil
Schlafkrankheit  
Ulrich�Köhler
91�min.

Court métrage :
Underground Odyssey
Christos�Dassios,�Uli
Grohs,�Robert�Nacken
6�min.���

La Formation
Die Ausbildung  
Dirk�Lütter
86�min.

Clôture

Joschka et Monsieur
Fischer - Un homme
dans son siècle
Joschka und Herr 
Fischer  
Pepe�Danquart
143�min.

Samedi 26 Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29

Tous les films sont présentés sous-titrés en français, sauf indication contraire
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On� pense� connaître� tous� les� visages� de� Joschka� Fischer�:� le
provincial�transformé�en�ministre,�le�militant�anarchiste�en�jeans
et�baskets�devenu�l’un�des�hommes�politiques�les�plus�populaires
d’Allemagne.�Ou� encore� le� combattant� de� rue� reconverti� en
chauffeur�de�taxi�lorsque�la�protestation�bascule�dans�le�terro-
risme,�mais�qui�rebondira�en�rejoignant�les�Verts�pour�devenir�un
«�écolo�réaliste�».�Alors�qu’il�s’est�retiré�de� la�vie�politique,�celui
qui�fut�aussi�le�tout�premier�vice�chancelier�vert�participe�ouver-
tement� à� ce� documentaire� qui� lui� est� consacré.�Confronté� aux
images� de� sa� vie,� il� explique� comment� Joschka� est� devenu
Monsieur� Fischer.�Au-delà� des� clichés,� son� parcours� est� un� fil
rouge�à�travers�l’Histoire�de�son�pays�depuis�1945.�C’est�aussi�un
chapitre�«�rouge�vert�»,�écrit�par�sa�génération�et�désormais�clos.
Selon�lui,�c’est�à�la�relève�de�passer�à�l’action.�

Droits mondiaux :  
Quintefilm
Mühleweg�9
79249�Merzhausen
Tél�:�+49-761-70�25�63�
quintefilm@aol.com
www.quintefilm.de

Réalisation et scénario : Pepe�Danquart.�Direction de la photographie : Christopher�Häring,�Kolja�Brandt.
Montage : Toni� Froschhammer.�Musique : Thom�Hanreich,� Sebastian� Padotzke.�Production : Mirjam�Quinte,
Werner�Schweizer.�Société de production : Quinte�Filmproduktion/Fribourg,�Dschoint�Ventschr�Filmproduktion
AG/Zürich.

mardi 29 novembre à 20 h

Pepe Danquart est�né�
en�1955�à�Singen.�Il�a�étudié�
la�communication�et�se�fait
remarquer�dès�son�premier
court�métrage,�Le Voyageur noir
(Schwarzfahrer,�1993).�Ses�longs
métrages�les�plus�renommés
sont�Match à domicile (Heimspiel,
2000) et�Semana Santa (2002).
Ce�dernier�a�été�distribué�
en�France.

Joschka et Monsieur Fischer
(Un homme dans son siècle)
Joschka und Herr Fischer
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documentaire Courts métrages

Réalisation, scénario et animation : David� Buob.�Production et droits
mondiaux : David�Buob/Dresde.�Durée : 7�min.

La Maison mardi 29 novembre à 18 h
Das Haus Une�petite� fille�veut�prendre�soin�de�sa�grand-mère,
mais�sa�mère�et�sa�tante�s’y�opposent.�Il�n’y�a�qu’une�solution�au
problème.�

Réalisation et scénario : Ilija� Brunck,� Jan� Bitzer,�Csaba� Letay.�Animation :
Tom�Weber,� Jacob� Frey.� Production : Regina�Welker.� Droits mondiaux :
Académie�de�cinéma�du�Bade-Wurtemberg/�Ludswigburg.�Durée : 5�min.

Loom samedi 26 novembre à 19 h
Une�mite�se�retrouve�prise�dans�une�toile�d’araignée.�Elle�panique
et�diminue�d’autant�ses�chances�de�survie.�
Arachnophobes�s’abstenir.��

Réalisation, scénario et production : Veronika�Samartseva.�Production et
droits mondiaux : Ecole�supérieure�de�cinéma�et�de�télévision�«�Konrad�Wolf »
de�Potsdam�(HFF),�Cristina�Marx.�Durée : 9�min.

House Wanders, Bird Water Full  jeudi 24 novembre à 21h
Wandernd Haus voll Vogelwasser Affectée�par�une�rupture�amoureuse,
une� jeune� femme� se� plonge� dans� son� propre�monde,� afin� de� se
retrouver.�

Réalisation et scénario : Andreas� Hykade.�Animation : Andreas� Hykade,
Angela� Steffen.� Production : Thomas� Meyer-Hermann.� Droits mondiaux :
Studio�FILM�BILDER�GmbH,�Thomas�Meyer-Hermann.�Durée : 7�min.

Love & Theft  dimanche 27 novembre à 21 h 30
Une� variation� animée� et� personnelle� autour� des� chansons� de
Bob�Dylan,�dont�l’album�Love�&�Theft�est�paru�en�2001.��

Réalisation : Christos�Dassios,�Uli�Grohs,�Robert�Nacken.�Scénario : Christos
Dassios,�Robert�Nacken.�Production et droits mondiaux : Christos�Dassios.
Durée : 6�min.

Underground Odyssey lundi 28 novembre à 20 h
Dans�un�parking�souterrain,�deux�malfrats�sont�chargés�de�récu-
pérer un�véhicule.�Mais�l’un�d’eux,�fasciné�par�L’Odysée�d’Homère,
est�trop�bavard.��

Réalisation : Carsten�Nicolai.�Scénario : Carsten�Nicolai,�Nibo.�Production
et droits mondiaux : Carsten�Nicolai.�Durée : 4�min.

Future Past Perfect vendredi 25 novembre à  à 20h 30
Un� japonais� insère� une� pièce� dans� un� distributeur� de� boissons,
pour� un� résultat� surprenant.� Un� court� métrage� du� musicien
électro�Carsten�Nicolai,�alias�Alva�Noto.��
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Next Generation 2011

lundi 4 octobre à 16 h

Films d’écoles

Sous-titres anglais

Réalisation et scénario : Daniel�Nocke.Animation : Martin�Schmidt,
Julian� Vavrosky,� Emanuel� Strixner.� Droits mondiaux : Interfilm� Berlin,
Christian�Gesell.�Durée : 3�min.

Douze ans
12 Jahre   La�rupture�touche�aussi�la�race�canine�!�Pendant�douze
ans,�une�épouse�a�supporté�la�suffisance�et�la�moquerie�de�son
mari,�en�gardant�le�museau�clos.�Mais�la�situation�va�changer.��

Réalisation : Christoph� Englert.� Scénario : Sarah� Bräuer.� Image : Jenny
Bräuer.�Production : Felix�von�Poser,�Kiki�Trier,�Voilà�Film/Munich.�Droits
mondiaux :Académie�de�télévision�et�de�cinéma�de�Munich�(HFF�Munich),
Margot�Freissinger.�Durée : 12�min.�

Côte à côte
Nebeneinander Rosemarie�attend�son�époux,�assise�sur�un�banc
face�à�un�lac.�C’est�pourtant�un�autre�homme�qui�vient�la�retro-
uver…�Un�essai�pudique�sur�l’Alzheimer�au�sein�du�couple.�

Réalisation et scénario : Karsten� Krause.� Image : Hans� Krause.
Production : Karsten� Krause,� Karsten� Krause/Hambourg.�Droits mon-
diaux : Karsten�Krause.�Durée : 3�min.

You and me
Pendant� quarante� ans,� un� homme� a� filmé� sa� femme� durant
leurs�voyages,�selon�le�même�procédé�:�elle�s’approche�de�lui,
face�à� sa�petite�caméra� super�8.�L’ensemble�est� aujourd’hui
compilé�de�façon�expérimentale.�

Réalisation : Jonathan� Rothlaender.� Scénario : Jonathan� Rothlaender,
Sebastian� Bleyl.� Image : Alexander� Haßkerl.� Production : Louise� von
Johnston,�dffb/Berlin.�Droits mondiaux : Académie�allemande�de�cinéma
et�de�télévision�de�Berlin�(dffb),�Julie�Schymik.�Durée : 6�min.

La Chemise
Das Hemd  Invité�à�un�mariage�avec�son�père,�Markus�réalise�que
ce�dernier�porte�un�marcel�sous�sa�chemise.�Il�lui�intime�d’ôter
ce� sous� vêtement� ringard�mais� réalise� vite� combien� il� a� été
présomptueux�et�grossier.�

© Studio Film Bilder

© Voila Film

© Karsten Kraus

© Alexander Haßkerl

La sélection 2011 des meilleurs courts métrages des écoles allemandes de cinéma 

franco-allemandrendez-vous

German�Films�Service�+�Marketing�est�une�organisation�dédiée
à� la� promotion�du� cinéma� allemand� à� l’international.�Ainsi� elle
soutient�les�films�allemands�en�organisant�leurs�sélections�et�en
accompagnant� leur� diffusion� dans� les� festivals� internationaux.
Elle�a�également�pour�mission�de�présenter�les�nouveaux�longs-
métrages�allemands�aux�distributeurs�étrangers�afin�d’en�favoriser
l’achat.� Elle� édite� des� publications� et� propose� un� site� Internet
regroupant�des�informations�sur�les�films�et�l’industrie�du�cinéma
en�Allemagne.�Elle�apporte�un�soutien�à�la�distribution�lors�des
sorties�en�salles�des�films�allemands�à�l’étranger.�Dans�les�marchés
internationaux,�elle�coordonne�la�présence�de�sociétés�allemandes
sur�des�stands�professionnels�communs.�Enfin,�elle�organise�des
festivals�de�cinéma�allemand�dans�les�grandes�métropoles�cinéphiles
comme�Paris,�Madrid�et�Moscou.

En� plus� de� la� promotion� du� cinéma� allemand,� German� Films
participe�également�à�l’organisation�d’évènements�pour�les�repré-
sentants�de�l’industrie�cinématographique.�
En� France,� elle� organise� en� collaboration� avec� Unifrance� les
« Rendez-vous franco-allemands du cinéma » :�une�rencontre
professionnelle�entre�producteurs,�cinéastes,�acteurs�économiques,
distributeurs�français�et�allemands.�
Cette� année,� les� «�8es Rendez-vous� franco-allemands�»� –� qui
accueillent�habituellement�près�de�300�participants�–�auront�lieu
les�23�et�24�novembre�à�Paris.�
Parallèlement� à� cette� manifestation,� German� Films� Service� +
Marketing organise�du�23�au�29�novembre�le�« Festival�du�cinéma
allemand�à�Paris »�qui�présentera�le�27�novembre�à�19�h3�0�et�le
28�novembre�à�22�h�la�coproduction�franco-allemande�La maladie
du sommeil (Schlafkrankheit)�réalisée�par�Ulrich�Köhler�et�Sébastien
Lemercier.

German�Films�est�financé�par�le�Ministère�national�pour�la�culture�et�les
medias,� la� Filmförderunganstalt,� et� les� organismes� de� financement
régionaux.

German Films Service + Marketing GmbH 
et les Rendez-vous du cinéma franco-allemand

Chers Cinéphiles,
Cette�année,�German�Films
présente�d’une�part,�une�
sélection�de�nouveaux�films
allemands�au�cinéma�et�d’autre
part,�une�rencontre�dédiée�aux
professionnels,�les�«�Rendez-vous
franco�allemands�du�cinéma�».
Deux�éléments�importants�qui
constituent�les�bases�des�bonnes
relations�traditionnelles�entre
l’Allemagne�et�la�France�au
niveau�cinématographique.
Nous�sommes�ravis�de�vous
accueillir�dans�ce�cinéma�
et�nous�vous�souhaitons�un
excellent�festival�!

Mariette Rissenbeek
Directrice de German Films Service + Marketing 



2120

Réalisation et scénario : Conrad� Tambour.� Animation : Conrad
Tambour,� Michael� Schulz…� Production : Nicolas� Palme,� Académie� de
cinéma� du� Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg.� Droits mondiaux :
Académie�de� cinéma�du�Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg,� Eva� Steegmayer.
Durée : 8�min.�

La Visite
Der Besuch Une�octogénaire�fait�le�désespoir�de�son�fils�en
s’évertuant�à�cuisiner�en�pleine�nuit,�pour�ses�amis�qui�sont
morts�depuis�longtemps ! Le�sont-ils�vraiment ?�Et�l’important
n’est-il�pas�plutôt�d’accepter�les�carences�de�la�vieillesse ?

© Filmakademie Baden Wuerttemberg

Réalisation et scénario : York-Fabian� Raabe. Image : Nikos�Welter.
Production : York� Fabian� Raabe,� York-Fabian� Raabe� Filmproduktion/
Berlin.� Droits mondiaux : York-Fabian� Raabe� Filmproduktion/Berlin.
Durée : 15�min.

Between Heaven and Earth
Korobolla� veut� quitter� l’Afrique� alors� qu’il� a� toujours� vécu
dans� son� township.� Il� prépare� avec� soin� son� embarquement
clandestin�dans�la�soute�d’un�grand�avion�de�ligne,�ignorant�que
son�frère�Tiemogo�a�décidé�de�le�suivre.�

© Nicolas Steiner

Réalisation et scénario : Julia� Langhof.� Image : Julia� Lemke.
Production : Eva�Kemme,�Académie�allemande�de�cinéma�et�de�télévision
de�Berlin�(dffb).�Droits mondiaux : Académie�allemande�de�cinéma�et�de
télévision�de�Berlin�(dffb),�Julie�Schymik.�Durée : 5�min.�

Killsometime.com
Un�adolescent�d’une�quinzaine�d’années�tue�le�temps�en�pas-
sant� ses� journées� sur� Internet,� au� domicile� de� ses� parents.
Dimensions� réelle� et� virtuelle� se� confondent� bientôt,� mais
sans�gravité.�Ce�qui�compte,�c’est�encore�et�toujours�de�tuer
le�temps.�

© dffb 

Réalisation, scénario, animation et production : Ian�Ritterskamp,
Sébastian�Wolf.�Droits mondiaux : Wolf� &� Ritterskamp� –� Sébastian
Wolf/Berlin.�Durée : 1�min.�

Arts & Crafts Spectacular #1
Gilbert�&�George�en�pâte�à�modeler,�vous�en�rêviez ?�
Ce� film� l’a� fait�!� Le� couple� britannique� évoque� sous� cette
forme�un�séjour�remuant�à�la�campagne.�Ou�quand�le�conflit
des�générations�se�conjugue�à� l’art�de�raconter�une�bonne
histoire.�

© Wolf Ritterskamp

Réalisation, scénario et image : Pauline� Flory.�Production : Pauline
Flory,� Ecole� supérieure� des� arts� et� des� médias� de� Cologne� (KHM).
Droits mondiaux : Ecole�supérieure�des�arts�et�des�médias�de�Cologne
(KHM),�Ute�Dilger.�Durée : 8�min.

L’Affranchie
Une� marionnette� rêve� qu’elle� se� libère� des� ficelles� qui� la
tirent�et�qui�régentent�sa�vie�et�ses�gestes.�Pourtant,�il�appa-
raît�vite�que�la�marionnette�et�ses�propres�rêves�ne�désirent
pas�tout�à�fait�la�même�chose.

© KunsthochschulefuerMedienKoeln

Réalisation et scénario : Erik� Schmitt,� Stephan� Müller.� Image : Erik
Schmitt.� Production : David� Thomaser,� Kamerapferd/Berlin.� Droits
mondiaux : KurzFilmAgentur�Hamburg�e.V.,�Alexandra�Heneka.�Durée :
5�min.

Et maintenant, la suite de notre programme !
Nun sehen Sie Folgendes   Pendant�que�nous�regardons�ce
petit� film� trépidant�et� visiblement�parodique,�une�voix�off� se
propose� de� nous� détailler� tous� les� clichés� contenus� dans� sa
mise�en�scène.�Une�vraie�leçon�de�cinéma.

© Kamerapferd

Réalisation et scénario : Marco�Hakenjos,�Johannes�Flick.�Animation : M.
Hakenjos,� J.� Flick,� Kyra� Buschor,� Adrian� Koch.� Droits mondiaux :
Académie�de� cinéma�du�Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg,� Eva� Steegmayer.
Durée : 5�min.�

Chop Suey
Dans� la�Chine�ancestrale,�un�perroquet� se�retrouve� inopi-
nément�dans�la�cuisine�d’une�petite�cantine.�Est-ce�le�mau-
vais�endroit�au�mauvais�moment ? Va-t-il�finir�en�plat�«�chop
suey�» ?

© FilmakademieBadenWuerttemberg            

Réalisation : Martin�Wallner,� Stefan� Leuchtenberg.� Scénario : Martin
Wallner.� Animation : Onni� Pohl,�Travis� Ramsdale…� Production : Nils
Dünker,� Anatole� Taubman,� Lailaps� Pictures/Munich,� Dancing
Squirrel/Augsburg.�Droits mondiaux : Interfilm/Berlin,�Christian�Gesell.
Durée : 15�min.

A lost and found box of human sensation
A�la�mort�de�son�père,�un�jeune�homme�tente�de�surmonter
son�chagrin…�Un�récit�d’initiation�onirique�et�très�graphique
dont� le� narrateur� prestigieux� est� l’acteur� britannique� Ian
McKellen.�

© LailapsPicturesDancingSquirrel 

d’aujourd’huicinéma
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Rencontre avec Andres Veiel
En présence du réalisateur

spécialesséances

Focus sur l’un des documentaristes allemands les plus importants de ces vingt dernières
années : Andres Veiel observe l’influence de l’Histoire sur les destins individuels.

Acteurs à tout prix / Die Spielwütigen

Une� observation� méticuleuse� du� caractère
très� différent� de� quatre� aspirants� comédiens
(trois� filles� et� un� garçon)� durant� leur� forma-
tion� à� l’École� supérieure� d’art� dramatique
Ernst�Busch�de�Berlin.�En�suivant�les�protago-
nistes� pendant� sept� ans,� jusqu’à� leur� examen
de�fin�d’études�et�leurs�premières�expériences
professionnelles,�Veiel� révèle� leurs� contradic-
tions�avec�beaucoup�de�tact�et�de�sensibilité.
Un�documentaire� saisissant� sur� la� passion�du
théâtre.�

All.�2003,�documentaire,� v.o.s.t.� couleurs,�108�min.�Réalisation et scénario : Andres�Veiel.�Direction de la
photographie : Hans�Rombach� (1996-2003),�Lutz�Reitemeier� (1997-1999),� Jörg� Jeshel� (2000),� Johann�Feindt
(1999),� Rainer� Hoffmann� (1997),� Claus� Deubel� (1997),� Pierre� Bouchez� (1999).�Montage : Inge� Schneider.
Production : Klaus�Volkenborn.�Société de production : Journal-Film�Klaus�Volkenborn�KG/Berlin.

vendredi 25 novembre à 16h 30
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Black Box RFA / Black Box BRD

En� 1989,� Alfred� Herrhausen,� patron� de� la
Deutsche�Bank,�est�victime�d’un�attentat�per-
pétré�par�la�Fraction�Armée�Rouge.�Peu�après,
Wolfgang�Grams,�membre�présumé�de�la�RAF,
est�mortellement� blessé� dans� un� échange� de
coups�de�feu�avec�la�police.�Andres�Veiel�oppose
les� trajectoires� de� ces� deux� représentants
d’une�société�polarisée�durant�les�années�1970
et�1980,� jusqu’à�se�retrouver�parfois�au�bord
de� la� guerre� civile�:� la� République� Fédérale
d’Allemagne.

All.�2001,�documentaire,� v.o.s.t.� couleurs,�101�min.�Réalisation et scénario : Andres�Veiel.�Direction de la
photographie : Jörg�Jeshel.�Montage : Katja�Dringenberg.�Production : Thomas�Kufus.�Société de production :
Zero�one�film/Berlin.

samedi 26 novembre à 17h 

Prix Arte du documentaire et Prix du meilleur documentaire (German Film Award 2002) 

Qui d’autre à part nous / Wer wenn nicht wir 
Ce film est projeté dans la section Cinéma d’aujourd’hui, voir page 12.
La�genèse�méconnue�de�la�bande�à�Baader,�autour�de�Gudrun�Ensslin�la�passionnée,�Bernward
Vesper�l’intellectuel�et�Andreas�Baader�le�radical.�

jeudi 24 novembre à 21h et dimanche 27 à 17h 

Andres Veiel est�né�en�1959�à�Stuttgart.�Il�a�étudié�la�psychologie�à�Berlin.�Après�le�docu-
mentaire�Balagan (1993),�il�réalise�Les Survivants (Die Überlebenden,�1996)�qui�lui�vaut�le�prix�Adolf
Grimme.�Black Box RFA (Black�Box�BRD,�2001)�et�Le Coup de pied (Der Kick,�2006),�encore�plus
remarqués,�le�font�connaître�hors�d’Allemagne.�Avec�Qui d’autre à part nous (Wer wenn nicht wir),
il�réalise�son�premier�long�métrage�de�fiction,�présenté�en�compétition�lors�de�la�Berlinale�2011.

Le Coup de pied / Der Kick

L’adaptation�de�cette�pièce�de�théâtre�à�deux
personnages�relate�le�meurtre�d’un�adolescent
de� seize� ans� durant� l’été� 2002.� Le� drame� se
joue� dans� un� village� du� Brandebourg.� Les
témoins� et� les� complices� du� meurtre� sont
nombreux,�mais�la�loi�du�silence�prévaut.
Avec� une� grande� précision,� Andres� Veiel
dénoue� l’écheveau� qui� dépasse� le� cercle� des
criminels�et�les�frontières�du�village�pour�ren-
voyer�à�l’histoire�allemande�de�l’après-guerre.

All.�2005/2006,�documentaire,�v.o.s.t.�couleurs,�82�min.�Réalisation & scénario : Andres�Veiel.�Direction de la
photographie : Jörg�Jeshel.�Montage : Katja�Dringenberg. Production : Brigitte�Kramer.�Société de production :
Nachtaktiv-Film/Berlin,�Journal-Film�Klaus�Volkenborn�KG/Berlin.

jeudi 24 novembre à 17h 
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Grand Prix Visions du Réel de Nyon 2006, Prix du jury évangélique 2006 

Prix Alfred Bauer 2011 Tarifs : 6€ ; TR 5€ pour les groupes, les scolaires et les titulaires de la Carte Goethe
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Nuit du cinéma allemand
Soirée spéciale proposée par le Goethe-Institut

Avec Dreileben, un cycle de trois films d’une durée égale, Christoph Hochhäusler,
Christian Petzold et Dominik Graf mettent en scène, indépendamment les uns des autres,
une intrigue criminelle. Le récit se base sur le même fait-divers, situé dans une petite
ville imaginaire du Land de Thuringe nommée Dreileben. Le style et les enjeux sont,
quant à eux, toujours différents. Chaque film fait écho aux deux autres, et tous évoquent
l’idée d’un sentiment, enfoui ou longtemps réfréné, mais qui ressurgit. 
Ce projet associe également le polar et le cinéma d’auteur. 

Tarifs pour La Nuit : 8€ ; TR 5€ pour les groupes, les scolaires et les titulaires de la Carte Goethe

spécialesséances

2 - Ne me suis pas / Dreileben – Komm mir nicht nach 

Johanna,� psychologue� d’un� service� de� police,� doit� aider� ses� collègues� à� retrouver� un� fuyard,
condamné�pour�crime�sexuel.�Pour�les�besoins�de�l’opération�policière,�elle�se�rend�en�Thuringe
où�elle� loge�chez�une�ancienne�amie.�Les�deux� femmes�s’aperçoivent�qu’elles�ont� jadis�aimé� le
même�homme�et�reviennent�toutes�les�deux�sur�leur�passé.�Si�Johanna�continue�à�rechercher�le
criminel,�elle�mène�aussi�une�enquête�officieuse�sur�un�cas�de�corruption�dans�la�police.

Dominik Graff est�né�
en�1952�à�Munich.�Il�a�étudié�
à�l’université�pour�le�cinéma�et
la�télévision�de�Munich�de�1974
à�1980.�Depuis,�il�a�réalisé�plus
d’une�cinquantaine�de�longs
métrages,�dont�L’Année du chat
(Die Katze,�1988),�La Falaise 
(Der Felsen,�2002)�et�Le Perroquet
rouge (Der rote Kakadu,�2006).�

All.� 2011,� v.o.s.t.fr.� couleurs,� 89� min.� Réalisation : Dominik� Graf.� Scénario : Markus� Busch,� Dominik� Graf.
Direction de la photographie : Michael�Wiesweg.�Montage : Claudia�Wolscht.�Production : Andreas�Bareiss,
Gloria� Burkert,� Sven� Burgemeister.� Société de production : BurkertBareiss� Development/Munich,�TV� 60
Filmproduktion�GmbH/Munich.�Interprétation : Jeanette�Hain,�Susanne�Wolff,�Misel�Maticevic.

3 - Une minute d’obscurité / Dreileben – Eine Minute Dunkel  

Frank�Molesch,�condamné�pour�crime�sexuel,�est�autorisé�à�se�rendre�à�l’hôpital�pour�rendre�une
dernière�visite�à�sa�mère�qui�vient�de�mourir.�Il�profite�de�l’occasion�pour�s’enfuir.�Déployée�en
Thuringe,�la�police�peine�à�retrouver�sa�trace.�Pendant�ce�temps,�un�policier�en�arrêt�de�travail
décide�de�pister�le�criminel�à�sa�manière.�Il�parvient�à�un�résultat�étonnant.�

Christoph Hochhäusler
est�né�en�1972�à�Munich.�
Après�des�études�d’architecture
à�Berlin,�il�rejoint�l’université
pour�le�cinéma�et�la�télévision
de�Munich�de�1996�à�2002.�Il�a
réalisé�Le Bois lacté (Milchwald,
2003),�L’Imposteur (Falscher
Bekenner,�2005)�et�Sous toi la ville
(Unter dir Die Stadt,�2010).�

All.� 2011,� v.o.s.t.fr.� couleurs,�90�min.�Réalisation : Christoph�Hochhäusler.�Scénario : Christoph�Hochhäusler,
Peer�Klehmet.�Direction de la photographie : Reinhold�Vorschneider.�Montage : Stefan�Stabenow.�Production :
Bettina� Brokemper.� Société de production : Heimatfilm/Cologne.� Interprétation : Stefan� Kurt,� Eberhard
Kirchberg,�Timo�Jacobs.
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vendredi 25 novembre, 22 h 30

Dreileben

1 - Trompe-la-mort / Dreileben – Etwas Besseres als den Tod  

Dans�une�clinique�à� la� lisière�de� la� forêt�de�Thuringe,� Johannes,�objecteur�de�conscience,
rencontre�Ana,�une�jeune�femme�de�chambre�bosniaque.�Bien�que�déjà�fiancé�à�Sarah,�la�fille
du�médecin�chef,� il� s’engage�dans�une�histoire�avec�Ana.�Au�même�moment,�un�condamné
pour�crime�sexuel�s’enfuit�de�l’hôpital�et�la�police�organise�sans�succès�une�chasse�à�l’homme
dans�la�forêt.�Délaissée�finalement�par�Johannes,�Ana�tombe�sur�le�criminel�en�fuite,�au�fond
des�bois.�

Christian Petzold est�né�
à�Hilden�en�1960.�Il�sort�diplômé
de�l’Académie�de�cinéma�et�de
télévision�de�Berlin�(dffb)�en
1994.�Considéré�comme�l’un
des�principaux�représentants�
de�l’Ecole�de�Berlin,�il�est
notamment�l’auteur�de�Contrôle
d’identité (Die innere Sicherheit,
2000),�Yella (2007)�et�Jerichow
(2008).�

All.� 2011,� v.o.s.t.fr.� couleurs,� 90�min.�Réalisation et scénario : Christian�Petzold.�Direction de la photo-
graphie : Hans�Fromm.�Montage : Bettina�Böhler.�Production : Florian�Koerner�von�Gustorf,�Michael�Weber.
Société de production : Schramm� Film� Koerner&Weber/Berlin.� Interprétation : Jacob� Matschenz,� Luna
Mijovic.
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Le coup de cœur du public 2011 ?Votez pour votre film coup de cœur dans la section 

Cinéma d’aujourd’hui et gagnez un week-end à Berlin

ou un appareil photo !

Les�gagnants�seront�tirés�au�sort�par�airberlin,�Kodak�GmbH�Entertainment
et�German�Films�Service+Marketing�GmbH�parmi�tous�les�bulletins�de�vote
correctement�remplis.

Avec�le�soutien�amical�de

Contact presse : Les Piquantes
Alexandra Faussier, Florence Alexandre & Fanny Garancher
27 rue Bleue, 75009 Paris
Tél : 01 42 00 38 86
alexflo@lespiquantes.com

Réservations pour scolaires et étudiants 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Tél : 09 52 86 22 49
festivalparis@german-films.de

Publié�par�German�Films�Service�+�Marketing�GmbH
Herzog-Wilhelm-Strasse�16,�D-80331�Munich
Tél. :�+49�89�59�97�87�0.�Fax :�+49�89�59�97�87�30
www.german-films.de
email :�info@german-films.de

Coordinatrice�du�projet :�Konstanze�Welz,�assistée�de�Maike�...
Programmation :�Antoine�Denis,�Martine�Scoupe-Fournier,�
Gisela�Rueb
Rédaction :�Julien�Welter
Conception�graphique�et�visuel�de�couverture :�Bettina�Pell
Photo�de�couverture,�film�Der Brand ©Christina�Laube
Impression :�Imprimerie�Gérard�Michon
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