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G

erman Films et ses partenaires locaux présentent la
17e édition du Festival du cinéma allemand à Paris.
Au fil des ans, le Festival a régulièrement pris de nouvelles
orientations constamment suivies par son public.
Nous nous réjouissons surtout de voir que, ces dernières
années, la fameuse « Ecole de Berlin » a fait naître une génération de jeunes réalisateurs qui a aussi trouvé son public à Paris.
Ainsi avons-nous également cette année la possibilité de présenter une très large palette de nouveaux films allemands
réalisés par des auteurs confirmés déjà venus présenter Mariette Rissenbeek
plusieurs fois leurs films à Paris et par des jeunes cinéastes
qui ont réussi leur première œuvre.
Drames, thrillers, comédies sensibles, autant de films convainquant par leurs
images impressionnantes, leurs histoires captivantes et les formidables
acteurs qui les incarnent.
Les relations franco-allemandes sont, à tous égards, passionnantes et d’une
grande diversité tout comme les films que nous présentons lors de cette nouvelle
édition. Nous espérons vous voir nombreux dans les salles. Bonnes projections !

Zum 17. Mal präsentiert German Films mit Unterstützung der Partner vor Ort das
Festival du cinéma allemand in Paris.
Über die Jahre hat sich das Festival in immer neue Richtungen entwickelt, die vom
Publikum sehr genau verfolgt wurden.
Sehr erfreulich ist, dass sich vor allem in den letzten Jahren mit der „Berliner
Schule“ eine Generation junger Filmemacher etabliert hat, die auch in Paris ihr
Publikum gefunden haben. So haben wir auch in diesem Jahr die Möglichkeit eine
sehr breite Palette an neuen deutschen Filmen zu zeigen.
Etablierte Regisseure, die schon mit ihren Filmen mehrfach in Paris zu sehen waren,
und junge Regisseure, die erfolgreich ihre erste Arbeit abgeschlossen haben. Das
Spektrum bewegt sich zwischen Drama, Thriller und sensibler Komödie, die Filme
überzeugen durch eindrucksvolle Bilder, interessante Geschichten und erstklassige
Schauspieler.
Die deutsch-französischen Beziehungen sind in jeder Hinsicht spannend und
abwechslungsreich, wie auch die Filme, die wir Ihnen in diesem Jahr zeigen. Wir hoffen, dass wir Sie bei vielen Vorführungen begrüßen können und wünschen gute
Unterhaltung.
Mariette Rissenbeek
Directrice de German Films
German Films est une organisation dédiée à la promotion internationale du cinéma allemand, financée
par le Ministère national pour la culture et les medias, la Filmförderunganstalt et les organismes de
financement régionaux.

cinémad’aujourd’hui

cinémad’aujourd’hui

mercredi 10 octobre à 20 h en présence de Jan Ole Gerster et Tom Schilling
jeudi 11 octobre à 17 h 30
Réalisation et scénario : Jan Ole Gerster. Image : Philipp Kirsamer. Montage : Anja Siemens. Décors :
Juliane Friedrich. Production : Marcos Kantis, Alexander Wadouh. Société de production : Schiwago Film
GmbH/Berlin, HR/Francfort, Chromosom Filmproduktion/Berlin, Arte/Baden-Baden. Interprétation : Tom
Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter, Ulrich Noethen.
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Festivals de Karlovy Vary et Munich 2012 (Prix du scénario)

Jan Ole Gerster est né en

1978 à Hagen. Stagiaire au sein
de la société de production
X-Filme et assistant de
Wolfgang Becker pendant le
tournage du film de ce dernier,
Goodbye, Lenin !, il intègre
ensuite l’Académie allemande
de cinéma et de télévision
de Berlin (dffb). Après plusieurs
documentaires et vidéos
musicales, il signe Oh Boy !,
son premier long métrage.
Contacts :

Schiwago Film GmbH
Gneisenaustrasse 66
10961 Berlin, Allemagne
Tél : +49-30-6953980
info@schiwagofilm.de
www.schiwagofilm.de/

© Kirstin Stelter/ Gifted Films West

© Schiwago Film/ Chromosom Filmproduktion

Film d’ouverture

Bastard

Oh Boy!

Niko approche de la trentaine et il n’a toujours rien fait de
sa vie. Ce matin pourtant, les évènements se précipitent : sa
petite amie en a assez de lui, son père aussi, et son psychiatre le trouve carrément instable ! Déterminé à se payer au
moins une bonne tasse de café – challenge apparemment
impossible à Berlin – et à emprunter de l’argent, il parcourt
la capitale. Il fait alors plusieurs rencontres, qui sont autant
d’occasions pour le réalisateur Jan Ole Gerster de dresser
un portrait de la société berlinoise contemporaine : les
artistes, les yuppies, les bobos, les retraités, les paumés…
Oh Boy ! est une comédie traversée de jazz manouche et
tournée en noir et blanc, caméra à l’épaule. C’est aussi un
hommage au cinéma européen des années 1960, à ses anti
héros attachants, ses jeunes hommes sans qualité, velléitaires et gaffeurs.

Bâtard

jeudi 11 et samedi 13 octobre à 21 h 30
Réalisation et scénario : Carsten Unger. Image : Lars Petersen. Montage : Julia Böhm, Dora Vajda. Musique :
Stefan Broedner. Décors : Christian Strang. Production : Reza Bahar, Nicole Ringhut. Société de production :
Gifted Films/Ludwigsburg, SWR/Baden-Baden. Interprétation : Martina Gedeck, Markus Krojer, Antonia
Lingemann.

Nikolas, neuf ans, a disparu. La police privilégie la thèse de
l’enlèvement par un pédophile et ne réussit pas à le retrouver.
Claudia Meinert, une criminologue, s’entretient avec les
parents de Nikolas et relève des contradictions dans leurs
déclarations. Elle est convaincue qu’ils lui dissimulent des
informations. C’est à ce moment qu’une vidéo de l’enfant
kidnappé, retenu prisonnier dans une cave, surgit sur
Internet. Claudia décide alors d’enquêter dans l’établissement scolaire où il était inscrit. Son investigation la mène
sur la piste de Léon, un enfant adopté et turbulent, et de
Matilda, une adolescente très éveillée… Thriller provocateur
et virulent, Bâtard confronte plusieurs adultes, souvent
hypocrites ou désemparés, à l’esprit de revanche des
enfants, parfois radical et hors de contrôle. Son réalisateur
revendique l’héritage de Michael Haneke.
Festivals de Hof 2011 (meilleure photographie), Washington,
Shanghai et Liège 2012 (meilleur scénario)

Carsten Unger est né en

1977 à Gütersloh. Il intègre en
2001 l’Académie de cinéma du
Bade-Wurtemberg de
Ludwigsburg et obtient son
diplôme avec le court métrage
Le Singe bleu (Der blaue Affe,
2007). Il travaille depuis
comme metteur en scène
freelance, notamment pour la
télévision. Bastard est son premier long métrage de fiction.

Contacts :

Gifted Films
Reza Bahar
Wilhelm-Bader-Str. 14
71636 Ludwigsburg, Allemagne
Tél : +49-71 41-2 99 81 58
r.bahar@giftedfilms.de
www.giftedfilms.de
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Les Disparus

cinémad’aujourd’hui

cinémad’aujourd’hui

lundi 15 à 20 h et mardi 16 octobre à 18 h
en présence de Jan Speckenbach

Réalisation : Jan Speckenbach. Scénario : Jan Speckenbach, Melanie Rohde. Image : Jenny Lou Ziegel.
Montage : Wiebke Grundler. Musique : Matthias Petsche. Décors : Beatrice Schultz. Production : Anke
Hartwig, Sol Bondy. Société de production : JUNIFILM/Berlin, ZDF/Main. Interprétation : André M. Hennicke,
Luzie Ahrens, Sylvana Krappatsch, Jenny Schily.
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Ingénieur nucléaire, Lothar apprend que sa fille de quatorze
ans, Martha, avec qui il n’était plus en contact depuis longtemps, a disparu sans laisser de trace. Il part à sa recherche
et découvre que beaucoup d’autres enfants de son âge se
sont récemment évanouis dans la nature ! A la lisière de la
science-fiction et de l’enquête sociale, Les Disparus spécule
de manière angoissante sur la défiance actuelle de la jeunesse envers les adultes. Loin d’être des victimes, les enfants
disparus ont plutôt tourné le dos à un modèle social qui a fait
d’eux des précaires, et laissé brutalement leurs aînés derrière, comme dans la légende du joueur de flûte de Hamelin.
Tournée dans d’inquiétantes régions industrielles allemandes, cette fiction fait écho aux mouvements protestataires qui
secouent l’Europe, et à une prise de conscience tardive des
baby-boomers envers leur descendance.
Festivals de Berlin et Copenhague 2012

Jan Speckenbach est né en
1970 à Münster. Après des
études à Munich, Karlsruhe et
Paris, suivies d’une expérience
de vidéaste, il intègre
l’Académie allemande de
cinéma et de télévision de
Berlin (dffb). Ses premiers
courts métrages sont sélectionnés au festival de Cannes.
Die Vermissten est son premier
long métrage de fiction.

Contacts :

JUNIFILM GmbH
Christburger Str. 29
10405 Berlin, Allemagne
Tél : +49-30-44 71 70 60
mail@junifilm.de
www.junifilm.de

Formentera

© unafilm Berlin GmbH

© JUNIFILM

Die Vermissten

jeudi 11 à 19 h 30 et vendredi 12 octobre à 18 h
Réalisation : Ann-Kristin Reyels. Scénario : Ann-Kristin Reyels, Antonia Rothe, Kathrin Milhahn. Image:
Henner Besuch. Montage : Halina Daugird. Musique : Henry Reyels, Marco Baumgartner. Décors : Peter
Weiss. Production : Titus Kreyenberg. Société de production : unafilm/Berlin+Cologne, ZDF/Main,
Arte/Baden-Baden. Interprétation : Sabine Timoteo, Thure Lindhardt, Tatja Seibt.

Nina et Ben, la trentaine, quittent Berlin et confient leur
enfant à ses grands-parents, pour passer des vacances sur
l’île méditerranéenne de Formentera, toute proche d’Ibiza.
Une façon d’avoir enfin du temps pour eux, mais aussi de
faire le point sur leur vie de couple. Ils sont accueillis par
une communauté de hippies sur le retour qui vendent des
kaftans et de la verroterie ethnique, prônent l’amour libre,
mais paraissent aussi reproduire les comportements bourgeois qu’ils prétendaient fuir. Nina est perplexe, tandis que
Ben, très satisfait du cadre, envisage carrément de s’installer
sur l’île et de monter une entreprise de panneaux solaires.
Lors d’une fête nocturne trop arrosée sur la plage, un
drame va cristalliser tous ces malentendus… Formentera
est une chronique acerbe de la superficialité des rêves des
jeunes européens et de la vanité du rêve hippie.
Festivals de Berlin et Lisbonne (Indie Lisboa) 2012

Ann-Kristin Reyels est née

en 1976 à Leipzig. De 1997 à
2001, elle travaille comme
assistante de production avant
d’intégrer l’Ecole supérieure
de cinéma et de télévision
« Konrad Wolf » de Potsdam
(HFF). Elle a obtenu le Prix
Fipresci à la Berlinale en 2007
pour Des chiens dans la neige
(Jagdhunde), son film de fin
d’études.

Droits mondiaux :

filmdelights
Christa Auderlitzky
Lindengasse 25/10
1070 Vienne, Autriche
Tél : +43-1-9443035
office@filmdelights.com
www.filmdelights.com
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La Grâce

cinémad’aujourd’hui

cinémad’aujourd’hui

vendredi 12 à 20 h et samedi 13 octobre à 16 h 30
en présence de Matthias Glasner

Réalisation : Matthias Glasner. Scénario : Kim Fupz Aakeson. Image : Jakub Bejnarowicz. Montage : Heike
Gnida. Décors : Claus-Rudolf Amler. Production : Andreas Born, Kristine Knudsen, Matthias. Glasner. Société
de production : Schwarzweiss Filmproduktion/Berlin, Knudsen & Streuber Medienmanufaktur/Berlin, ophir
film GmbH/Berlin. Interprétation : Birgit Minichmayr, Jürgen Vogel.
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En quête d’une nouvelle vie, Maria et Niels sont partis
s’installer avec leur fils Markus en Norvège, dans une
région côtière et glacée. Leur couple continue pourtant de
se disloquer, au gré des infidélités de Niels. Lorsque Maria
provoque accidentellement un drame, la famille décide de le
taire à la petite communauté scandinave qui les a accueillis.
Ainsi liés par le secret, la culpabilité et le désir de rédemption,
Maria et Niels se rapprochent… Mélodrame intimiste tourné
dans des paysages arctiques et spectaculaires, La Grâce
évoque avec réalisme et photogénie l’épreuve d’une famille
allemande marginale. Envers et contre tout, elle cherche le
pardon, une grâce qui lui serait accordée dans une existence
difficile. Le film offre un nouveau rôle mémorable à la comédienne Birgit Minichmayr, après Everyone Else (Alle Anderen,
2009) de Maren Ade.
Festivals de Berlin et Melbourne 2012

Guerrière

Matthias Glasner est né à
Hambourg en 1965. Il est
révélé en 1996 par son
deuxième long métrage, Sexy
Sadie, suivi du polar Fandango
avec Moritz Bleibtreu. Il
poursuit une collaboration
privilégiée avec le comédien
Jürgen Vogel. Celui-ci obtient
le prix d’interprétation à la
Berlinale pour Le Libre arbitre
(Der freie Wille), que Matthias
Glasner réalise en 2006.
Distribution France :

Jour2Fête
7, rue Ambroise Thomas
75009 Paris, France
Tél : +33-1-40 22 92 15
contact@jour2fete.com
www.jour2fete.com

© Mafilm

Kriegerin

© Beta Cinema

Gnade

samedi 13 à 19 h 30 et dimanche 14 octobre à 17 h
Réalisation et scénario : David F. Wnendt. Image : Jonas Schmager. Montage : Andreas Wodraschke. Musique :
Johannes Repka. Décors : Jenny Rösler. Production : Eva-Marie Martens, Alexander Martens, René Frotscher.
Société de production : MAFILM Martens Film und Fernsehproduktion/Berlin, HFF/Potsdam, ZDF/Main.
Interprétation : Alina Levshin, Jella Haase, Gerdy Zint.

Marisa, vingt ans, fait partie d’un gang de néo-nazis.
Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et les flics. Ils sont pour elle la raison
du déclin de l’Allemagne, et de son existence médiocre dans
une petite ville moribonde.
Haine, violence et fêtes noyées dans la bière rythment son
quotidien, jusqu’à l’arrivée en ville de deux jeunes réfugiés
afghans, et l’irruption dans son gang d’une adolescente de
quatorze ans à peine, Svenja. Ces trois nouveaux venus mettent à mal le fanatisme de Marisa…
Festivals de Sao Paulo (meilleure actrice), Zürich et Munich
2011 (meilleure actrice et meilleur scénario), German Film
Awards 2012 (meilleur film et meilleure actrice)

David F. Wnendt est né
en 1977 à Gelsenkirchen. Il a
étudié à l’école de cinéma
de Prague (FAMU), avant
d’intégrer en 2004 l’Ecole
supérieure de cinéma et de
télévision « Konrad Wolf »
de Potsdam (HFF). Après avoir
réalisé plusieurs courts métrages, il présente son travail de
fin d’études : le long métrage
Guerrière (Kriegerin).
Distribution France :

UFO DISTRIBUTION
21 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris, France
tel : +31-1-55 28 88 95
contact@ufo-distribution.com
www.ufo-distribution.com
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Hôtel Lux

cinémad’aujourd’hui

cinémad’aujourd’hui

dimanche 14 à 15 h et mardi 16 octobre à 16 h
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L’Invisible

© teamWorx Television und Film GmbH/ Jakob Reinhardt

Die Unsichtbare

© Global Screen

Hotel Lux

dimanche 14 à 19 h 30 et lundi 15 octobre à 22 h

Réalisation et scénario : Leander Haußmann. Image : Hagen Bogdanski. Montage : Hansjörg Weißbrich.
Musique : Ralf Wengenmayr. Décors : Uli Hanisch. Production : Günter Rohrbach, Corinna Eich. Société de
production : Bavaria Pictures/Geiselgasteig, Beeplex Film Productions/Grünwald, BSI International
Invest/Hamburg… Interprétation : Michael Bully Herbig, Jürgen Vogel.

Réalisation : Christian Schwochow. Scénario : Heide Schwochow, Christian Schwochow. Image : Frank
Lamm. Montage : Jens Klüber. Musique : Can Erdoğan. Décors : Kobita Syed. Production : Jochen Laube,
Fabian Maubach. Société de production : teamWorx Television & Film/Ludwigsburg, RBB/PotsdamBabelsberg, Berliner Union Film/Berlin. Interprétation : Stine Fischer Christensen, Anna Maria Mühe.

Berlin 1933, le comédien Hans Zeisig peine à conquérir les
foules avec son spectacle de cabaret burlesque, qui se
moque de Hitler et de Staline. Contraint de fuir l’Allemagne,
il cherche à rejoindre Hollywood, mais se retrouve malheureusement à Moscou ! Logé à l’hôtel Lux, siège du Comintern
apparemment fastueux, mais en réalité infesté de rats et de
cafards, il est confondu avec l’astrologue de Staline.
Apolitique, lâche et capricieux, Zeisig veut profiter de ce
concours de circonstances inespéré pour mener la vie de
château, mais il réalise combien l’existence à Moscou n’est
que peur, suspicion et paranoïa, loin des fêtes berlinoises…
Vaudeville rétro, énergique et farceur, Hôtel Lux est une satire
du totalitarisme et de l’engagement politique, proche des films
La Vie est belle de Roberto Begnini et Mein Führer de Dani Levy.

« Tu es invisible ! » Voilà la critique la plus cruelle qu’on puisse
infliger à une comédienne. Il est vrai que Fine n’a vraiment pas
assez confiance en elle pour attirer l’attention des metteurs en
scène. L’un d’eux, le célèbre et misanthrope Kaspar Friedmann,
la choisit pourtant pour incarner Camille, l’héroïne de la pièce
de théâtre qu’il prépare. Fine est prête à tout pour ne pas rater
cette occasion, bien que Camille soit très différente d’elle :
sensuelle, consciente de son pouvoir de séduction, mais
aussi autodestructrice. A force d’entrer dans la peau de son
personnage et de se retrouver à la merci de son metteur en
scène agressif, malveillant et déterminé à la pousser dans ses
derniers retranchements, Camille devient sa pire ennemie…
Tendu et dénué d’ironie, L’Invisible décrit avec minutie l’épreuve
d’une jeune femme, de l’immaturité à l’autodétermination.

Festivals de Rome 2011 (Papillon d’or & meilleure musique)
et Palm Springs 2012

Leander Haußmann est né
en 1959 à Quedlinburg.
Après des études d’arts
dramatiques à l’Académie
Ernst Busch de Berlin, il se
consacre à une carrière de
comédien. Il se tourne également vers la mise en scène
à la fin des années 1990.
Il est révélé comme cinéaste
en 2000, avec le long métrage
de fiction Sonnenallee, suivi de
Berlin Blues en 2003.
Droits mondiaux :

Global Screen GmbH
Sonnenstr. 21
80331 Munich, Allemagne
Tél : +49-89-24 41 29 55 00
info@globalscreen.de
www.globalscreen.de

Festivals de Karlovy Vary 2011 (meilleure actrice), Rotterdam,
Seattle et Bozen (meilleur film) 2012

Christian Schwochow est

né en 1978 à Bergen. Il a
travaillé pour la télévision
et la radio allemandes, avant
d’étudier la mise en scène
à l’Académie de cinéma
du Bade-Wurtemberg/
Ludwigsburg. Après plusieurs
courts métrages et documentaires, il est révélé en 2008
avec son long métrage de
fiction L’Enfant de novembre
(Novemberkind).
Droits mondiaux :

Global Screen GmbH
Sonnenstr. 21
80331 Munich, Allemagne
Tél : +49-89-24 41 29 55 00
info@globalscreen.de
www.globalscreen.de
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téléfilm

pour toute la famille

La dernière belle journée

La Chance de Patty

Pommes essen (Patty’s Catchup)

© WDR/ Willi Weber

Der letzte schöne Tag

Réalisation : Tina von Traben.
Scénario : Rüdiger Bertram,
Tina von Traben.
Image : Ralf M. Mendle.
Montage : Nicole Kortlüke.
Musique : Markus Aust.
Décors : Adriano Ciarettino.
Production : Dagmar Niehage.
Société de production :
dagstar*film/Cologne.
Interprétation : Luise Risch,
Marlene Risch, Tabea
Willemsen, Smudo.
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© dagstar*film

dimanche 14 octobre à 22 h
Réalisation : Johannes Fabrick. Scénario : Dorothee Schön. Image : Helmut Pirnat. Montage : Monika
Abspacher. Décors : Thilo Mengler. Production : Kirsten Hager. Société de production : Hager Moss Film
GmbH/Munich, WDR/Cologne. Interprétation : Wotan Wilke Möhring, Julia Koschitz, Matilda Merkel, Nick
Schuck, Lavinia Wilson.

lundi 15 octobre à 15 h 30

Lorsque Sybille téléphone à son domicile pour joindre son
mari Lars et ses deux enfants Maike et Piet, la conversation
qu’elle tient relève pour eux de la simple formalité. Ils ne
réalisent pas qu’ils entendent sa voix pour la dernière fois.
Dépressive, Sybille met soudain fin à ses jours, laissant une
dernière lettre où elle explique combien elle a combattu l’idée
du suicide, en vain. Au choc succède l’abattement, puis la
révolte, le chagrin, la culpabilité et les interrogations, souvent sans réponse. Il faut à ceux qui restent continuer une
existence, celle dont Sybille ne voulait plus… Sans pathos, ni
même un happy end, ce film réalisé pour la télévision évoque
le destin d’une famille endeuillée et le tabou du suicide.
Lars, Maike et Piet doivent, en acceptant de ne pas tout
comprendre au drame qui les frappe, se reconstruire dans
la solidarité.

Propriétaire d’une petite cantine mobile à Duisburg, Frieda
a du mal à joindre les deux bouts et sa fille Patty rechigne à
l’aider. Non seulement la petite envisage plutôt de devenir
chef cuisinière dans un restaurant cinq étoiles, mais la
famille subit aussi la concurrence féroce de l’oncle Walther,
à la tête d’une chaine de fastfood. Le seul point faible de cet
homme d’affaire sans foi, ni loi, est de ne pas connaître le
secret de l’incroyable sauce au curry de Frieda, qui fait de
ses saucisses les meilleures du coin ! Lorsqu’épuisée,
Frieda est obligée de prendre du repos, Patty se résout à
s’occuper des fourneaux… Comédie familiale, Pommes essen
offre une vision de l’adolescence à la foi ludique et responsable. Patty, maline et ambitieuse, réalise que la meilleure
façon d’utiliser ses capacités est de soutenir les siens.

Festival de Hof 2011 et Monte Carlo 2012 (meilleur réalisateur)

Johannes Fabrick est né

en 1958 à Vienne. Il étudie à
l’académie de cinéma de cette
même ville, et obtient son
diplôme avec le court métrage
Nachtstücke en 1982. Depuis,
il a mené une impressionnante
carrière pour la télévision
allemande, du polar à la
comédie en passant par le
mélodrame, et il est régulièrement récompensé pour ses
mises en scène.
Contacts :

Hager Moss Film GmbH
Rambergstr. 5
80799 Munich, Allemagne
Tél : +49-89-20 60800
info@hager-moss.de
www.hager-moss.de/

en présence de Tina von Traben

Festival de Ludwigshafen 2012

Tina von Traben est née en

1973 à Traben-Trarbach. Elle a
travaillé comme monteuse et
assistante réalisatrice pour la
télévision avant d’intégrer en
2005 l’Ecole supérieure des
arts et des médias de Cologne
(KHM). Après plusieurs courts
métrages récompensés, elle
livre avec Pommes Essen son
premier long métrage.

Droits mondiaux :

Media Luna New Films UG
Ida Martins
Aachener Str. 24-50674 Cologne,
Allemagne
Tél : +49-2 21-51 09 18 91
info@medialuna.biz
http://www.medialuna.biz
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Horaires des projections

Tous les films sont présentés sous-titrés en français, sauf indication contraire

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13
14 h 30
Condition

15 h 30
Work Hard – Play Hard
Carmen Losmann
88 min.

17 h 30
Oh Boy !

Jan Ole Gerster
100 min.

20 h

Ouverture

Oh Boy !

Jan Ole Gerster
100 min.

19 h 30

Court métrage :

The Day I turned into a Ghost
Ines Christine Geißer,
Kirsten Carina Geißer.
4 min.

16 h

Next Generation
Short Tiger 2012

90 min. (sous-titres anglais)

20 h
La Grâce

Gnade
Matthias Glasner
132 min.

Nuit du cinéma
Rencontre
Hanna Schygulla

Hotel Lux
Leander Haußmann
110 min.

15 h 30

Court métrage :

Rising Hope
Milen Vitanov. 9 min.

La Chance de Patty

Pommes essen/
Patty’s Catch up
Tina von Traben. 86 min.

17 h

18 h

Little Plastic Figure
Samo-Sama. 3 min.

Nobody’s Fool
Alexandra Kardinar,
Volker Schlecht. 3 min.

Court métrage :

Guerrière

Court métrage :

Kriegerin
David F. Wnendt
103 min.

Beauté

19 h 30

19 h 30

Conformis
Martin Grötzschel,
Benjamin Manderbach
6 min.

Afternoon
Izabela Plucinska
3 min.

20 h
Les Disparus

Court métrage :

Court métrage :

L’Invisible

Guerrière

Die Unsichtbare
Christian Schwochow
113 min.

21 h 30
Bâtard

22 h
La dernière belle
journée

Kriegerin
David F. Wnendt
103 min.

22 h 30

Lundi 15

Bastard
Carsten Unger
125 min.

Mardi 16

15 h
Hôtel Lux

Gnade
Matthias Glasner
132 min.

Ann-Kristin Reyels
93 min.

Ann-Kristin Reyels
93 min.

Bastard
Carsten Unger
125 min.

16 h 30
La Grâce

18 h
Formentera

Formentera

21 h 30
Bâtard

Die Lage
Thomas Heise
74 min.

Dimanche 14

16 h

Hôtel Lux

Hotel Lux
Leander Haußmann
110 min.

18 h

Les Disparus

Die Vermissten
Jan Speckenbach
86 min.

Schönheit
Carolin Schmitz. 81 min.

Die Vermissten
Jan Speckenbach
86 min.

20 h

Clôture

Un week-end
en famille

Was bleibt
Hans-Christian
Schmid
88 min.

22 h
L’Invisible

Die Unsichtbare
Der letzte schöne Tag Christian Schwochow
Johannes Fabrick
113 min.
88 min.
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documentaire

jeudi 11 octobre à 15 h 30

lundi 15 octobre à 18 h
en présence de Carolin Schmitz

Réalisation et scénario : Carmen Losmann. Image : Dirk Lütter, Matthias Schellenberg. Montage : Henk
Drees. Production : Erik Winker, Martin Roelly, Andreas Brauer. Société de production : HUPE Film und
Fernsehproduktion /Cologne, ZDF/Main, Arte/Baden-Baden.
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Work Hard – Play Hard est un documentaire sur les nouvelles
pratiques de management et sur le réaménagement des
espaces de travail. En apparence, le télétravail, les open space
et les horaires aménagés conduisent aujourd’hui à plus de
souplesse, toujours en vue d’une meilleure productivité. Les
ressources humaines des entreprises et les architectes, qui
conçoivent les bâtiments du secteur tertiaire, affichent leur
optimisme. Les bureaux ressemblent désormais à des lobbies
d’hôtels cosy… Avec rigueur et sobriété, la réalisatrice Carmen
Losmann observe l’angoisse qui domine pourtant ces espaces modernisés, conviviaux et hygiéniques. La surveillance de
l’employé est permanente, son isolation toujours plus grande,
et le cadre du travail englobe tout. Il s’immisce dans sa vie, au
point de la réduire à la productivité et à la performance,
comme un vrai cauchemar orwellien.
Festivals de Cassel (clé d’or du meilleur film) et Leipzig 2012
(Prix Fipresci & prix œcuménique)

Beauté

Schönheit

© unafilm e.K.

documentaire

© HUPE Film- und Fernsehproduktion

Work Hard – Play Hard

cinémad’aujourd’hui

Carmen Losmann est née
en 1978 à Crailsheim dans le
Bade-Wurtemberg. Elle a étudié
à la Kunsthochschule für
Medien de Cologne (KHM), et
travaille depuis comme réalisatrice freelance. Avant de
signer Work Hard – Play Hard,
elle a réalisé plusieurs courts
métrages sur le monde du
travail, notamment Irène
(Allgemeine Geschäftsbedigungen,
2007).
Droits mondiaux :

Taskovski Films LTD.
7 Granard Business
Centre, Bunns Lane
London NW7 2DQ, Angleterre
Tél: +38-765-652046
sales@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com

Réalisation et scénario : Carolin Schmitz. Image : Hajo Schomerus, Henning Drechsler. Montage : Stefan
Oliveira-Pita. Production : Titus Kreyenberg. Société de production : unafilm/Berlin+Cologne, ZDF/Main.

En Allemagne, la chirurgie esthétique est une pratique
populaire, presque banale. Les opérations sont désormais
très sophistiquées et les résultats meilleurs, au point que le
désir de transformer son corps est devenu un choix presque
naturel… Beauté est un documentaire qui regroupe des
interviews de patients et de médecins, qui évoquent leur
décision de franchir le pas de la chirurgie esthétique, leurs
espoirs, mais aussi leurs doutes. Du botox à la liposuccion,
en passant par les implants mammaires, la barrière n’est
pas toujours visible entre le besoin d’être séduisant et le
désir d’être parfait, entre le traitement médical et le fanatisme pour le bistouri. Ce film sur le corps devenu un champ
d’expérimentations questionne aussi l’autonomie de l’homme,
confronté à une perception toujours cosmétique, manufacturée
et utopique et de la beauté.
Festivals de Leipzig 2011, Ankara, Nyon, Buenos Aires
et Lisbonne (Indie Lisboa) 2012

Carolin Schmitz est née en

1967 à Wiesbaden. Elle travaille
comme libraire, avant d’intégrer
l’Ecole supérieure des arts et
des médias de Cologne (KHM).
En 2000, son court métrage
4 min. et trois sec. est distingué
au festival de Oberhausen, et
deux ans plus tard, elle reçoit
le « German Short Film Award »
pour un autre de ses courts
métrages, Benidorm.

Contacts :

unafilm
Titus Kreyenberg
Alteburger Str. 2
50678 Cologne
Tél : +49 221 3480 280
office@unafilm.de
www.unafilm.de
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Conformis

Marko vit à Berlin et ne rend que rarement visite à sa famille
installée dans les environs de Bonn. Venu passer un weekend chez eux avec son jeune fils, il retrouve Günter, son père
arrogant, Jakob, son frère aîné resté auprès des parents
dont il dépend financièrement, et Gitte, sa mère bipolaire. A
la surprise de tous, Gitte annonce sa décision d’arrêter son
traitement médical. Elle semble aussi en avoir assez d’être
en permanence observée par les siens, qui guettent les
moindres signes de son instabilité et d’une nouvelle crise…
Le cinéaste Hans-Christian Schmid filme les tensions qui
minent cette famille à travers une mise en scène tout en
retenue. Il révèle les bassesses de chacun, soucieux, par
instinct de survie, de se protéger des autres. Corinna Harfouch
(Gitte) domine ce film sensible, porté par le jeu délicat de
ses comédiens.
Festivals de Berlin, Buenos Aires et Edimbourg 2012

Hans-Christian Schmid

est né en 1965 à Altötting.
Il étudie à l’université pour
le cinéma et la télévision
de Munich. Sa filmographie
aborde tous les styles, de la
comédie Nach Fünf im Urwald
(1996), au film choral Au loin
les lumières (Lichter, 2003),
en passant par le drame
ecclésiastique Requiem (2006)
et le thriller judiciaire
La Révélation (Sturm, 2009).
Distribution France :

Jour2Fête
7, rue Ambroise Thomas
75009 Paris, France
Tél : +33-1-40 22 92 15
contact@jour2fete.com
www.jour2fete.com

dimanche 14 octobre à 17 h

Que se passe-t-il la nuit, dans la chambre d’une somnambule ?
Le décor s’anime et devient une vraie brocante, pendant que la
locataire joue du ukulélé !
Réalisation et scénario : Samo-Sama (Anna Bergmann & Veronika
Samartseva). Animation : Samo-Sama. Production : Thomas Bergmann.
Droits mondiaux : Tiger Unterwegs Filmproduktion. Durée : 3 min.

Afternoon

dimanche 14 octobre à 19 h 30

Ils habitent au même endroit, mais ne vivent pas ensemble. Un
incident, fait d’un peu de pâte à modeler teintée d’un joli vert
bouteille, va les rapprocher.
Réalisation et scénario : Izabela Plucinska. Animation : Izabela Plucinska.
Production : Izabela Plucinska. Droits mondiaux : Claytraces. Durée : 3 min.

Rising Hope

© I. Plucinska

© 23/5 / SWR/ ARTE/ WDR 2011

en présence de Hans-Christian Schmid

Réalisation : Hans-Christian Schmid. Scénario : Bernd M. Lange. Image : Bogumil Godfrejów. Montage :
Hansjörg Weißbrich. Musique : The Notwist. Décors : Christian Goldbeck. Production : Britta Knöller, HansChristian Schmid. Société de production : 23/5 Filmproduktion GmbH/Berlin, SWR/Stuttgart, WDR/Cologne.
Interprétation : Corinna Harfouch, Lars Eidinger, Sebastian Zimmler, Ernst Stötzner.

Réalisation et scénario : Martin Grötzschel, Benjamin Manderbach.
Animation : M. Grötzschel, B. Manderbach. Production et droits mondiaux :
Académie de cinéma du Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg, Eva Steegmayer.
Durée : 6 min.

Little Plastic Figure

© kiinanimation

samedi 13 octobre 19 h 30

La danse est souvent une expression de l’individualité. Mais
celui qui fait un pas de côté et ne suit pas la cadence de la
troupe se retrouve parfois en danger !

lundi 15 octobre à 15 h 30

Traumatisé, un cheval de course passe du statut de champion
adulé à celui de loser. Il perd son innocence, mais ne renonce
pas à ses idéaux.
Réalisation : Milen Vitanov. Scénario : Vera Trajanova, M. Vitanov. Animation :
M. Vitanov, Lars Krüger. Production : M. Vitanov, Annick Hillger, Holger
Lochau. Droits mondiaux : HFF/Potsdam, Cristina Marx. Durée : 10 min.

Nobody’s Fool
lundi
Quand la séduction devient possession, et quand les
sentiments emprisonnent au lieu de libérer… Le tout
dans une animation très « pop art ».

Réalisation et scénario : Alexandra Kardinar, Volker Schlecht. Animation :
Volker Schlecht. Production : Alexandra Kardinar, Volker Schlecht. Droits
mondiaux : Drushba Pankow. Durée : 3 min.

© M.Vitanov/ Talking Animals/
HFF Potsdam/ZDF 2012

Film de clôture

Réalisation et scénario : Ines Christine Geißer, Kirsten Carina Geißer.
Animation : Ines Christine Geißer, Kirsten Carina Geißer. Production : Ines
Christine Geißer. Droits mondiaux : Ines Christine Geißer. Durée : 4 min.

mardi 16 octobre à 20 h
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jeudi 11 octobre à 19 h 30

Il ne veut céder sur rien, elle va quand même prendre une
décision : cette éternelle histoire de couple est revue au son
d’une comptine douce et folk.

© Filmakademie BadenWürttemberg

The Day I turned into a ghost

© Tiger Unterwegs
Filmproduktion

Courts métrages

Was bleibt

15 octobre à 18 h
19
© Drushba Pankow

Un week-end en famille

cinémad’aujourd’hui

cinémad’aujourd’hui

Next Generation Short Tiger 2012

Films d’écoles

cinémad’aujourd’hui

Station spatiale / Raumstation

Un aéroport où les voyageurs attendent leur vol, filmé
comme une allégorie de la station spatiale : un lieu suspendu, où domine la sensation d’être en transit.

Réalisation et scénario : Felicitas Sonvilla. Image : Julian Krubasik.
Production : HFF/Munich. Droits mondiaux : Académie de télévision et
de cinéma de Munich (HFF), Tina Janker. Durée : 8 min.

Tarif spécial de 3€ pour la séance Next Generation sur présentation de la carte d’étudiant
à la caisse

D’un naturel rêveur, une orpheline est ostracisée par les
autres filles de son âge. Cet isolement va pourtant lui sauver
la vie.

La sélection 2012 des meilleurs courts métrages des écoles allemandes de
cinéma

Réalisation et scénario : Dennis Stein-Schomburg. Animation :
Dennis Stein-Schomburg, Lukas Schwarzer. Production : Dennis SteinSchomburg, Roland Fischer, Université d'Art de Cassel. Droits mondiaux : Ocean Pictures/Memmingen, Roland Fischer. Durée : 4 min.

Durée : 90 min.

Nous avons une mission / Mission « Junge »

Aller au cinéma pour la première fois est généralement un
évènement magique et un éveil à la cinéphilie. Cependant, un
petit garçon n’est pas d’accord.
Réalisation et scénario : Mirjam Orthen. Image : Bernd Effenberger.
Production : Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente, NEUESUPER/ Munich, HFF/Munich. Droits mondiaux : Académie de télévision
et de cinéma de Munich (HFF), Margot Freissinger. Durée : 46 sec.

Réalisation et scénario : Jörg Rambaum, Liv Scharbatke. Image : Jörg
Rambaum. Production : Jörg Rambaum, Liv Scharbatke. Droits mondiaux : Académie de cinéma du Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg, Eva
Steegmayer. Durée : 4 min.

© Dennis Stein Schomburg

L’enfant corbeau / Rabenjunge

Dans un village où domine l’état sauvage, un enfant corbeau
est ridiculisé par ses congénères. Soudain, une ravissante
jeune fille apparaît. Va-t-elle le sauver ?

© Bernd Effenberger

18, rue Olga / Olgastrasse 18
De 1950 à 2000, au gré des changements d’ameublement
dans chaque pièce, la destinée des habitants d’un appartement retracée en animation.

Réalisation et scénario : Andrea Deppert. Image : Heiko Gabriel.
Production : Simon Buchner, Académie de cinéma du BadeWurtemberg/Ludwigsburg. Droits mondiaux : Académie de cinéma du
Bade-Wurtemberg/Ludwigsburg, Eva Steegmayer. Durée : 10min.

© Filmakademie Baden Wuerttemberg
Andrea Deppertr

Le Vagabond / Der Vagabund
Un homme poursuit son chemin le long des routes, à pied et
sans dire un mot. Il croise des automobilistes indifférents ou
condescendants, et se livre à des rituels.

© Joerg Rambaum

Babouchka / Babuschka
20

Différente / Andersartig

Sous-titres anglais

vendredi 12 octobre à 16 h

© FelicitasSonvilla

Réalisation et scénario : Rudolf Domke. Image : Marius Flucht.
Production : Ben von Dobeneck, David Keitsch, Académie allemande de
cinéma et de télévision de Berlin (dffb). Droits mondiaux : dffb/Berlin,
Juli Schymik, Laure Tinette. Durée : 14 min.

© dffb Marius Flucht

Deux hommes et une table / Zwei Männer und ein Tisch

Sophie retrouve ses parents au domicile de sa grand-mère,
sa « babouchka » récemment décédée. Entre les souvenirs et
les secrets de famille, l’ambiance est tendue.

A Berlin, Rouven achète une table d’occasion à Yusuf, qui
accepte de faire la livraison. Mais Yusuf déteste les israéliens.

Réalisation et scénario : Simona Feldman. Image : Julian Landweer.
Production : Johanna Bergel. Droits mondiaux : Académie allemande
de cinéma et de télévision de Berlin (dffb), Juli Schymik. Durée : 14 min.

Réalisation : Ester Amrami. Scénario : Ester Amrami, Inon Yaros. Image :
Dror Dayan. Production : Laura Machutta, Ecole supérieure de cinéma
et de télévision « Konrad Wolf » de Potsdam (HFF). Droits mondiaux :
HFF/Potsdam, Cristina Marx. Durée : 7 min.

© dffb Julian Landweerr
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© HFF Potsdam Dror Dayan

Angelinho

Depuis « Les Ailes du désir » de Wim Wenders, on sait que la
mission des anges gardiens sur terre n’est pas de tout repos.
Ce film d’animation nous le rappelle de façon amusante.
Réalisation, scénario et animation : Maryna Shchipak. Production :
Martin Backhaus, Académie de cinéma du Bade-Wurtemberg/
Ludwigsburg. Droits mondiaux : Académie de cinéma du BadeWurtemberg/Ludwigsburg, Eva Steegmayer. Durée : 4 min.

films d’écoles

« Revolver », suite et film
Séances proposées par le Goethe-Institut
© Filmakadmie Baden Wuerttemberg
Maryna Shchipak

Felix

Faire la queue aux caisses d’un hypermarché peut être
agaçant. Ajoutez-y un enfant agité et une brique de lait, et
vous obtiendrez l’histoire de Felix.
Réalisation, scénario et image : Anselm Belser. Production : Paul
Ohmert, PaulOhmertFilms/Berlin. Droits mondiaux : aug & ohr
medien/Berlin, Markus Kaatsch. Durée : 43 sec.

© Anselm Belser

© Gaetan Innocent Varone

de films. Études d’histoire de l’art, de français, de russe, et de
cinéma à l’École supérieure des Arts et Médias (Cologne).
Entre autres films : Détruire, dit-elle oder wo ist Adam ? (2002),
Uwe Johnson sieht fern (2006), Soll und Haben Revision, d'après
un projet de R. W. Fassbinder (2012). Elle est éditrice associée
de Revolver depuis 2008.

Film : Condition / Die Lage

© HFFPotsdam Jonas Schmager

Sans se faire griller / Durchgebrannt
Dans la lignée des films d’animation Pixar, les aventures
d’une ampoule électrique traditionnelle, menacée par l’apparition des nouvelles ampoules écologiques.
Réalisation, scénario et animation : Thomas Schienagel, Michael Haas.
Production : Prof. Jürgen Schopper. Droits mondiaux : Jürgen
Schopper/Université « Georg-Simon-Ohm » de Nuremberg, Fachbereich
Gestaltung Film & Animation/Nuremberg. Durée : 10 min.

Quel regard ces cinéastes jettent-ils sur l’histoire
contemporaine ? Comment témoigner de notre
temps ? Quelle image de l’histoire nous transmettent-ils ? Entretien avec Saskia Walker, réalisatrice
et coéditrice de la revue Revolver, Thomas Heise,
documentariste de l’ex-RDA, et un réalisateur
français. Avec des extraits de films.
Saskia Walker Née en 1970 à Cologne, auteur et réalisatrice

Fille XX femme / Chica XX Mujer
Au Venezuela, une représentation de la dictature de la beauté, entre les salons de coiffure, les cosmétiques à outrance
et la pratique de la salsa pour séduire.
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samedi 13 octobre à 11 h

Entretien

A quoi pensent ceux et celles qui prennent l’ascenseur, entre
la fermeture et l’ouverture des portes ? Une vision expérimentale, flottante et méditative de ce moment quotidien.

Réalisation et scénario : Isabell Šuba. Image : Jonas Schmager.
Production : Franziska Köslin, Ecole supérieure de cinéma et de télévision « Konrad Wolf » de Potsdam (HFF), Arte/Strasbourg. Droits mondiaux : HFF/Potsdam, Cristina Marx. Durée : 12 min.

Cette année encore, nous poursuivons notre échange avec « Revolver »,
et vous proposons un entretien avec Saskia Walker, coéditrice de la revue
de cinéma, Thomas Heise et un réalisateur français.
Dans le cadre du Tandem Paris-Berlin

Portrait

Réalisation et scénario : Cyril Amon Schäublin. Image : Gaëtan Innocent
Varone. Production : Silvan Zürcher, Académie allemande de cinéma et
de télévision de Berlin (dffb), Arte/Strasbourg. Droits mondiaux :
dffb/Berlin, Juli Schymik, Laure Tinette. Durée : 7 min.

séances
spéciales

cinémad’aujourd’hui

© Thomas Schienagel, Michael Haas

Thomas Heise Né en 1955 à Berlin-Est,

il suit une formation d’imprimeur et devient
assistant de réalisation aux studios de la
DEFA. Il étudie à la HFF (Hochschule für
Film und Fernsehen) Potsdam-Babelsberg
et débute en tant qu’auteur et réalisateur
indépendant en RDA, souvent en collaboration avec Heiner Müller. Ses premiers films
sont interdits et confisqués. Après la chute
du Mur, il réalise des documentaires
comme Stau – Jetzt geht’s los (1992),
Vaterland (2002) ou encore Material (19882009). Depuis 2007, il est professeur de
cinéma à la Staatlichen Hochschule für
Gestaltung, Karlsruhe.

samedi 13 octobre à 14h30

En septembre 2011, à l’occasion du voyage de
Benoît XVI en Allemagne, tous les médias braquent leurs projecteurs sur cette première visite
dans son pays natal. Les images réalisées par
Thomas Heise diffèrent radicalement de celles qui
ont alors défilé sur toutes les chaînes de télévision :
au lieu de la magnificence des couleurs, la sobriété
du noir et blanc ; au lieu d’une abondance d’images
du pape, une ministre-présidente sur les dents,
des tireurs d’élite, des ambulanciers, des gens du
protocole.
Après Das Haus (1984) et Volkspolizei (1985), Die
Lage est le troisième volet de ses documentaires
sur le quotidien en Allemagne.

Réalisation : Thomas Heise
All. 2012, v.o. s.t. fr., n./bl., 73 min.
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Nuit du cinéma allemand

séances
spéciales

1 - Hanna Schygulla, « Quelque soit le songe »
Fr. 2012, v.o.fr. et all., couleurs, 65 min. Réalisation : Anne Imbert

Soirée spéciale proposée par le Goethe-Institut

En présence de la réalisatrice

vendredi 12 octobre, 22 h 30

Portrait rencontre d’une « anti-star » sans cesse disponible à l’œuvre créatrice. La nature
et la puissance de ses échanges avec le cinéma se construisent à partir d’un travail sur le
masque, sur le rêve, sur son accomplissement personnel de vidéaste.

Cette année encore, le Goethe-Institut présente une longue nuit du cinéma
allemand, consacrée à Hanna Schygulla, avec un film qui lui est dédié, des
courts métrages qu’elle a réalisés et un long métrage qui l’a tout spécialement marquée.

« On m’a souvent demandé : tu ne voudrais pas faire toi-même un film ? Je répondais : Oui,
si c’est un film que je serais la seule à pouvoir réaliser. Entre-temps, plusieurs courts
métrages ont vu le jour selon ce principe ; cela a commencé par des rêves… »
(H. Schygulla)

Une nuit avec Hanna Schygulla, en sa présence

Qualifiée d’actrice européenne la plus fascinante par le Time Magazine, elle est
considérée comme l’une des éminentes personnalités du cinéma européen.
Sa collaboration avec R.W. Fassbinder l’a rendue célèbre dans le monde
entier. Elle a tourné sous la direction de Marco Ferreri, Jean-Luc Godard,
Carlos Saura, Andrzej Wajda, Margarethe von Trotta, Fatih Akin et récemment
avec Alexander Sokourov.
Tout en continuant à jouer dans des films, et à chanter sur scène, elle réalise
ses propres courts métrages.

© Eric Bouttier
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2 - Courts métrages d’Hanna Schygulla

3 - Une histoire de vent

Fr. 1989, v.o., couleurs, 80 min. Réalisation : Joris Ivens. Avec Joris Ivens, Henxian Hang, Guilian Liu

En présence de Marceline Loridan-Ivens

Un vieil homme, seul sur une dune de sable, attend le vent. Cet homme n’est autre que
Joris Ivens lui-même qui se met en scène pour filmer l’invisible. Ce dernier film est une
épopée fantasmagorique du réalisateur parti dans le désert mongol à la recherche du
vent, et qui va s’asseoir pendant des jours et des nuits sur une dune, dans l’espoir de pouvoir non seulement l’enregistrer, mais aussi le filmer.

Tarifs pour La Nuit : 8€ ; TR 5€ pour les groupes, les scolaires et les titulaires
de la Carte Goethe
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Le Prix du public 2012

?

Votez pour votre ﬁlm coup de cœur dans la section
Cinéma d’aujourd’hui et gagnez un vol aller et retour
Paris-Berlin pour deux personnes 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

Presse : Les Piquantes
Alexandra Faussier, Florence Alexandre
& Fanny Garancher
27 rue Bleue, 75009 Paris
Tél : 01 42 00 38 86
alexflo@lespiquantes.com
Public :
Réservations pour scolaires et étudiants
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Tél : 09 52 86 22 49
festivalparis@german-films.de

Le festival remercie ses partenaires

Publié par German Films Service + Marketing GmbH
Herzog-Wilhelm-Strasse 16, 80331 Munich, Allemagne
Tél. : +49 89 59 97 87 0. Fax : +49 89 59 97 87 30
email : info@german-films.de
www.german-films.de
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Le 17e Festival du cinéma allemand est organisé
par German Films Service + Marketing GmbH avec
la participation du Goethe-Institut Paris.

www.festivalcineallemand.com

