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nach einem mit 5.500 Zuschauern sehr erfolgreichem festival 2014, liegt die
messlatte für unser jubiläumsjahr hoch. Wir haben deshalb in diesem jahr ein
besonderes Paket mit außergewöhnlichen deutschen filmen geschnürt. 
der eröffnungsfilm ELSER�–�ER�HÄTTE�DIE�WELT�VERÄNDERT von oliver hirschbiegel nimmt
Sie mit auf die Spuren eines verkannten helden des Zweiten Weltkriegs. ein vertrautes
gesicht unseres festivals ist Christoph hochhäusler, der seinen neuen film DIE�LÜGEN
DER�SIEGER über die komplexe beziehung zwischen Presse und Politik vorstellt. 
mit großem elan und viel tempo kommt baran bo odars WHO�AM�I auf die Leinwand,
der uns in verrückte Welt einer hackerbande mitnimmt. 
im jubiläumsjahr möchten wir ein Spotlight auf die gesichter eines films werfen: Wir
haben Alexander fehling gewählt, der gerade als hauptdarsteller von IM�LABYRINTH
DES�SCHWEIGENS in frankreich viel Aufmerksamkeit auf sich zog und den Sie in drei
filmen (wieder)sehen können, die wir im Rahmen eines fokus präsentieren.
das goethe-institut organisiert außerdem ein gespräch zwischen Christoph
hochhäusler und denis Lavant und stellt deutsche Schauspieler vor.
musikalische Akzente setzen wir zu beginn und zum Schluss des 20. festivals:
gemeinsam mit unserem Partner bertelsmann laden wir Sie zum Stummfilmkonzert
DAS�CABINET�DES�DR.�CALIGARI in die Pariser Philharmonie ein und beenden das fes-
tival mit dem dokumentarfilm SCORPIONS�–�FOREVER�AND�A�DAY von Katja von garnier,
der vom mythos dieser band erzählt.
Wir wünschen ihnen ein tolles festival und hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen,
um gemeinsam diesen 20. geburtstag zu feiern, so ein schönes Alter!

Après le succès du dernier festival et ses 5 500 spectateurs, cette édition anniversaire
place la barre très haut et nous vous offrons pour l’occasion une programmation riche
avec des films exceptionnels. 
Le film d’ouverture ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE d’Oliver Hirschbiegel vous entraînera sur
les traces d’un héros méconnu de la 2e guerre mondiale. Désormais familier du festival,
Christoph Hochhäusler viendra présenter en avant-première son nouveau film LES AMITIÉS
INVISIBLES sur les relations complexes entre la presse et la politique. WHO AM I de Baran
bo Odar vous plongera quant à lui dans la folie du monde des cybercommunautés.
En cette année anniversaire, nous voulions mettre à l’honneur les visages qui donnent
leur âme au film : nous avons choisi le comédien Alexander Fehling remarqué dans le
récent LE LABYRINTHE DU SILENCE de Giulio Ricciarelli et que vous pourrez (re)voir dans
les films du focus que nous lui consacrons.
Le Goethe-Institut proposera par ailleurs un débat entre Christoph Hochhäusler et
Denis Lavant ainsi qu’une programmation mettant en lumière le jeu des acteurs.
Cette édition sera aussi ponctuée de moments musicaux : le ciné-concert du CABINET
DU DOCTEUR CALIGARI de Robert Wiene à la Philharmonie de Paris en partenariat avec
Bertelsmann et la projection de SCORPIONS - POUR TOUJOURS ET UN JOUR, documentaire
de Katja von Garnier sur le mythique groupe de hard rock allemand.
Nous vous souhaitons un bon festival et espérons vous voir nombreux pour fêter
ensemble nos 20 ans, ce bel âge !

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 médias, la filmförderunganstalt et les organismes de
financement régionaux.
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Prix�des�places :�6,50€.�Groupes,�scolaires :�5,50€
Tarif�spécial�de�3�€�pour�la�séance�Next�Generation�Short�Tiger�2015
sur�présentation de�la�carte�d’étudiant�à�la�caisse
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dans la petite ville de holstenwall, un intimidant vieillard, le
docteur Caligari, exhibe à la foule un jeune somnambule,
Cesare. Les sinistres prédications de cet androgyne, qui dort
dans un cercueil et se trouve sous le contrôle absolu du doc-
teur, entraînent une vague de meurtres dans le village.
francis, un habitant, mène l’enquête… 
Si Le Cabinet du docteur Caligari saisit toujours, près d’un siècle
après sa réalisation, c’est d’une part pour sa force visionnaire
(la mainmise sur le peuple allemand d’un dément prêt à le
conduire à l’abyme), d’autre part pour sa façon de combiner

Droits�mondiaux���
friedrich-Wilhelm-murnau-Stiftung
olaf Aichinger
murnaustraße 6
65189 Wiesbaden
tel. : +49-611-97 70 835
sales@murnau-stiftung.de
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Robert�Wiene�(1873-1938) est
né à breslau. fils d’un comé-
dien, il étudie l’art dramatique
et débute au théâtre à berlin,
avant de se tourner vers le ci-
néma. S’il connaît le succès
avec Les Mains d’Orlac (Orlacs
Hände, 1924) ou Le Chevalier à la
rose (Der Rosenkavalier, 1924),
Le Cabinet du docteur Caligari
reste son œuvre la plus célèbre.

      concertciné
LE�CABINET�Du�DOCTEuR�CALIGARI
dAS CAbinet deS dR. CALigARi 

Réalisation
Robert Wiene  
Scénario
Carl mayer, hans janowitz 
Image
Willy hameister
Décors
hermann Warm, Walter 
Reimann, Walter Röhrig
Production
Rudolf meinert, erich Pommer
Société�de�production�
decla-film
Restauration
L’immagine Ritrovata, fondation
friedrich Wilhelm murnau
Interprétation
Conrad veidt, Lili dagover
Durée�:�76 min.

lundi�5�octobre�2015�à�20�h�30��
À�la�Philharmonie�de�Paris, 221�avenue�Jean-Jaurès,�75019�Paris
tarifs : de 20 à 35 € - www.philharmoniedeparis.fr

La Philharmonie� de�Paris,
inaugurée en 2015, c’est avant
tout un projet artistique inno-
vant, de haute qualité acous-
tique. L’établissement culturel
propose à tout public le meilleur
des répertoires musicaux, dans
des espaces conçus pour mag-
nifier l’écoute : des concerts de
musique classique, de musiques
actuelles, de jazz, mais aussi
des ateliers de pratique musi-
cale pour enfants et adultes,
des festivals, une médiathèque,
un musée de la musique et des
expositions.

Le�Festival�du�cinéma�allemand�s’associe�à�Bertelsmann�et�la�Philharmonie�de�Paris�pour
la�présentation�exceptionnelle�de�ce�chef�d’œuvre�du�cinéma�muet.�Le�film�sera�proposé
dans�sa�version�restaurée�par�la�Fondation�Friedrich-Wilheim-Murnau�et�accompagné�par
l’Orchestre�National�d’Île-de-France�qui�interprétera�en�première�française�un�arrangement
produit�par�Timothy�Brock.

son intrigue policière efficace à ses légendaires décors asy-
métriques, figurant une réalité déformée et le déséquilibre
psychique. 
L’œuvre consacra la rencontre de l’expressionnisme allemand
et du cinéma, et n’a cessé depuis de gagner en influence.  
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munich, 8 novembre 1939. une bombe explose lors d’une
allocution d’Adolph hitler dans une brasserie, mais le führer
en réchappe à quelques minutes près. Rattrapé alors qu’il ten-
tait de s’enfuir, l’auteur de l’attentat manqué, georg elser, est
interrogé. Les nazis le soupçonnent d’être un pion entre les
mains d’une puissance étrangère. Rien ne prédestinait ce mo-
deste menuisier à commettre un tel acte, seul contre tous… 
Pour son retour en Allemagne, neuf ans après le triomphe de
La Chute, oliver hirschbiegel rend hommage à un homme peu
connu hors des frontières de l’Allemagne. La clairvoyance, le
pouvoir d’indignation et le courage d’elser face à la dangero-
sité du régime nazi auront fait de lui un héros ordinaire.

Festivals�de�Berlin,�Istanbul,�Edimbourg�et�Moscou�2015,�
Bavarian�Film�Awards�2015,�Prix�Bernhard�Wicki�2015�

Distribution�française
Sophie dulac
60, rue Pierre Charron 
75008 Paris 
tél : +33-1-44 43 46 00
mzana@sddistribution.fr

mercredi�7�octobre�à�20�h�> en présence de fred breinersdorfer et johann

jeudi�8�octobre�à�19�h von bülow (sous réserve)
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Oliver�Hirschbiegel�est né en
1957 à hambourg. Après un
cursus à l’académie des Arts de
hambourg, il débute à la télévi-
sion. Au cinéma, il a réalisé
L’Expérience (Das Experiment,
2001), avant d’accéder à une
renommée internationale avec
La Chute (Der Untergang, 2004)
puis Invasion (2007) et Diana
(2013).

d’aujourd’huicinéma
ELSER,�uN�HéROS�ORDINAIRE�
eLSeR, eR hätte die WeLt veRändeRt 

Réalisation
oliver hirschbiegel 
Scénario
fred breinersdorfer, 
Leonie-Claire 
breinersdorfer
Montage
Alexander dittner 
Décors
benedikt herforth, 
thomas Stammer
Production
boris Ausserer, oliver
Schündler, fred 
breinersdorfer
Société�de�production
Lucky bird Pictures, 
delphi medien, SWR,
ARd, bR, WdR, ARte
Interprétation
Christian friedel, 
Katharina Schüttler, 
johann von bülow
Durée�:�114 min.

Charleen, quinze ans, porte le poids du monde sur ses épaules
et vénère les chanteurs morts prématurément : Kurt Cobain,
Amy Winehouse, jimi hendrix… au point que l’adolescente dé-
cide de mettre fin à ses jours. Raté, son suicide ne la conduit
pas dans l’au-delà, mais à l’hôpital. et c’est là que les vrais en-
nuis commencent : la voilà sous la coupe d’un thérapeute sinis-
tre et d’une assistante sociale zélée. heureusement, son retour
à la vie lui permet aussi de se rapprocher de Linus, le matheux
de sa classe, également expert en taxidermie. À son contact,
Charleen révise peu à peu ses jugements sur l’existence…
Sans aucun cynisme, About a girl (un titre emprunté à une
chanson du groupe nirvana) s’applique à déjouer les évi-
dences à propos des confusions et des peurs typiquement
adolescentes. Cette comédie mélodramatique offre aussi à
heike makatsch un rôle inhabituel de maman paumée.    

Bavarian�Film�Prize�2014�(meilleure�actrice),�Festivals�de�Rio�
et�Gijón�2014�(meilleur�film),�Cleveland,�Malmö,�Stockholm�

et�Dallas�2015�

Droits�mondiaux�
global Screen gmbh
Sonnenstr. 21
80331 munich
tél : +49-89-24 41 29 55 00
info@globalscreen.de

jeudi�8�octobre�à�16�h�30
lundi�12�octobre�à�21�h�30

ABOuT�A�GIRL��
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Réalisation
mark monheim 
Scénario
mark monheim, martin
Rehbock
Image
daniel Schönauer
Montage
Stine Sonne munch, 
melanie Landa
Décors
Cinzia fossati, Christina
heidelmeier
Production
martin Rehbock
Société�de�production�
imbissfilm Stehle & 
Rehbock, die film gmbh,
bR
Interprétation
jasna fritzi bauer, heike
makatsch, Aurel manthei
Durée�:�104 min.

Mark� Monheim� est né en
1977 à bonn. il intègre en 1997
l’Académie de télévision et de
cinéma de munich. 
Avec un goût pour les sujets sé-
rieux, déjoués par l’humour, il
signe notamment les courts
métrages Déteste-moi (Hass
mich, 2002) et Pour mes seize
ans, je serai partie (Mit Sechzehn
bin ich weg, 2008). About a girl
est son premier long métrage.  

film d’ouverture

Avant-première
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macho et flambeur, fabian est aussi un excellent reporter.
en enquêtant sur un scandale lié au contournement des régle-
mentations dans la gestion des déchets toxiques, il découvre
une collusion d’intérêt entre le gouvernement, l’armée et des
consortiums industriels. Plutôt que de le neutraliser, un
groupe de puissants lobbyistes et de conseillers politiques
tente de mener le journaliste sur une fausse piste, en lui
fournissant des renseignements erronés et en utilisant
sans modération la surveillance numérique. Sa pugnace
stagiaire nadja va-t-elle permettre à fabian de réaliser qu’il
est manipulé ? 
tout en rendant hommage au thriller paranoïaque des années
1970, Christoph hochhäusler filme un récit très contemporain,
dans un berlin anti touristique. il réfléchit aussi à la manipu-
lation de l’opinion publique et à la fragilisation de la profession
journalistique, entre scepticisme et ironie.   

Festivals�de�Rome�et�Hof�2014,�Buenos�Aires�2015�

Distribution�française�
bodega films
35, rue du faubourg Poissonnière
75009 Paris
tél : +33-1-42 24 06 49
info@bodegafilms.com

samedi�10�octobre�à�19�h > en présence de Christoph hochhäuslervendredi�9�octobre�à�19�h�

LES�AMITIéS�INVISIBLES�
die Lügen deR SiegeR
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dani, Rico, mark, Paul et Pitbull sont une bande de copains
des quartiers délabrés de Leipzig. Peu importe qu’en ce début
des années 1990, coincées entre la fin du socialisme est-alle-
mand et la création du nouveau monde capitaliste, le futur soit
incertain. Pour ce gang de rue survolté et effronté, c’est au
contraire le moment où tout est possible : régler leur compte
aux skinheads locaux, se saouler, chaparder et même ouvrir
un club techno dans un hangar désaffecté. La liberté et
l’amour se mêlent à l’anarchie, avant les regrets et la fin de
l’amitié qu’on pensait inconditionnelle… 
en combinant la mémoire, la politique, la délinquance et la
musique électronique, Andreas dresen a adapté le livre de
Clemens meyer Quand on rêvait. né pas loin de Leipzig, il filme
avec empathie et naturalisme une génération et une époque
perdues dans ce vacuum du début des années 1990, qui rac-
corde la réunification et la reconstruction de l’Allemagne.

Festivals�de�Berlin,�Copenhague,�Belgrade�et�Hong�Kong�2015�

Réalisation
Christoph hochhäusler
Scénario
ulrich Peltzer, Christoph
hochhäusler
Image
Reinhold vorscheider
Montage
Stefan Stabenow
Décors
Renate Schmaderer
Production
bettina brokemper, 
Antoine de Clermont-
tonnerre
Société�de�production
heimatfilm, mACt 
Productions
Interprétation
florian david fitz, Lilith
Stangenberg 
Durée�:�112 min.

Réalisation
Andreas dresen 
Scénario
Wolfgang Kohlhaase 
Image
michael hammon
Montage
jörg hauschild
Décors
Susanne hopf
Production
Peter Rommel
Société�de�production�
Rommel film, iskremas
filmproduktion, Cinema
defacto, Rbb, bR, mdR,
ARte france Cinéma
Interprétation
merlin Rose, julius 
nitschkoff, joel basman,
marcel heuperman
Durée�:�117 min.

Christoph�Hochhäusler� est
né en 1972 à munich. Après des
études d’architecture à berlin,
il rejoint l’université pour le ci-
néma et la télévision de munich
en 1996. il réalise en 2003 son
premier long métrage Le Bois
lacté (Milchwald), suivi de L’Im-
posteur (Falscher Bekenner,
2005) et Sous toi la ville (Unter
dir die Stadt, 2010), présentés
au festival de Cannes.

Distribution�française
Sophie dulac
60, rue Pierre Charron 
75008 Paris 
tél : +33-1-44 43 46 00
mzana@sddistribution.fr

Andreas� Dresen� est né en
1963 à gera. Après une forma-
tion aux studios de la defA, il
intègre l’école Konrad Wolf de
berlin. il réalise son premier
long métrage en 1992, Stilles
Land, et connaît le succès avec
Grill Point (Halbe Treppe, 2001),
Un été à Berlin (Sommer vorm
Balkon, 2005), Septième ciel
(Wolke 9, 2008) et Pour lui (Halt
auf freier Strecke, 2011). 

LE�TEMPS�DES�RêVES�
ALS WiR tRäumten  
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mardi�13�octobre�à�19�h�> en présence de burhan Qurbani (sous réserve)

mercredi�14�octobre�à�19�h�30�> au�Goethe-Institut�Paris

1992, à Rostock. dans cette ville de l’ex RdA, la jeunesse est
partagée entre le désœuvrement et le ressentiment à tendance
néo-nazie envers une réunification qui pour elle n’aura engendré
que le chômage. À ses yeux, les populations étrangères, notam-
ment les vietnamiens installés dans les foyers d’accueil, sont
les responsables les plus visibles de la situation. Celle-ci tourne
à l’émeute et à la planification d’un massacre… 
en relatant, par le moyen d’une mise en scène élaborée, des
évènements réels qui ont secoué l’Allemagne, burhan Qurbani
met en perspective certaines tensions idéologiques, généra-
tionnelles et communautaires, en écho à une situation euro-
péenne plus actuelle. il livre également le portrait d’une
jeunesse qui trouve dans l’agressivité, l’adrénaline et le défi
aux autorités, le sentiment d’exister, en affirmant « on est
jeunes, on est forts ».   

Festivals�de�Rome�(meilleur�montage)�et�Hof�2014,�Göteborg,�
Aubagne,�Sofia�(prix�spécial�du�jury),�Tribeca,�Edimbourg�

et�Santiago�2015,�Lola�2015�(meilleur�second�rôle)�

Réalisation
burhan Qurbani
Scénario
martin behnke, burhan
Qurbani
Image
Yoshi heimrath
Montage
julia Karg
Décors
jill Schwarzer
Production
jochen Laube, Leif Alexis
Société�de�production
ufA fiction, Zdf, ARte,
Cine plus
Interprétation
jonas nay, Saskia 
Rosenthal, devid Striesow,
joel basman, david
Schütter, trang Le hong 
Durée�:�116 min.

Droits�mondiaux
beta Cinema gmbh
grünwalder Weg 28 d
82041 oberhaching 
tél : +49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com

Burhan� Qurbani est né à
erkelenz en 1980. Sa famille a fui
l’Afghanistan en 1979. il intègre
L'Académie de cinéma du bade-
Wurtemberg à Ludwigsburg en
2002 et signe plusieurs courts
métrages dont Illusion en 2008
qui lui vaut de nombreux prix.
Cette reconnaissance se
confirme en 2010 avec son pre-
mier long métrage, Shahada,
présenté en compétition à la
berlinale.  

ON�EST�JEuNES.�ON�EST�FORTS�
WiR Sind jung, WiR Sind StARK 
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fin des années 1960. Wolfgang a quatorze ans. Sa vie com-
mence à peine et il rêve de devenir mécano, mais il est placé
dans une maison de redressement par son beau-père qui ne
l’aime pas. Loin de son foyer, dans cet établissement totale-
ment isolé autour des marais, il découvre un univers carcéral
où règnent les humiliations, les châtiments collectifs et les
privations alimentaires, toujours au nom de l’éducation et de
l’église. Combien de temps Wolfgang pourra-t-il résister à
ce système oppressif sans perdre son humanité ? 
Refuge nous remémore une réalité oubliée, dans une RfA
alors relativement bousculée par un vent de liberté et
d’émancipation. il s’attache aux rites de passage adoles-
cents, en empruntant au genre du film d’horreur avec son
pensionnat cauchemardesque, ironiquement situé dans les
paysages naturels magnifiques d’Allemagne du nord.   

Prix�Bavarian�Film�2014�(meilleure�révélation�masculine),��
Festivals�de�Sarrebruck,�Shanghai,�Yerevan�(Grand�Prix)�

et�Giffoni�2015�(meilleur�film)�

Droits�mondiaux��
Pluto film distribution network gmbh
Pohlstr. 44
10785 berlin
tél : +49-30-8430 6166
info@plutofilm.de

dimanche�11�octobre�à�19�h > en présence de marc brummund (sous réserve)

lundi�12�octobre�à�16�h�30

REFuGE�
fReiStAtt

Réalisation�et�scénario
marc brummund
Image
judith Kaufmann 
Montage
hans funck
Décors
Christian Strang
Production
Rüdiger heinze, Stefan
Sporbert
Société�de�production
Zum goldenen Lamm
filmproduktion, SWR,
ARte, WdR, SR, ndR 
Interprétation
Alexander held, Stefan
grossmann, max Riemelt,
Louis hoffmann
Durée�:�104 min.

Marc� Brummund est né à
diepholz en 1970. il a étudié la
psychologie, le journalisme et
le cinéma documentaire avant
de se concentrer sur la mise en
scène en intégrant l’école des
médias de hambourg en 2004.
il a signé depuis de nombreux
courts métrages, spots publi-
citaires et épisodes de séries
télévisées. Refuge (Freistatt) est
son premier long métrage de
fiction.
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dimanche�11�octobre�à�21�h�30�> en présence de tom Sommerlatte

lundi�12�octobre�à�19�h�

Comme chaque été, mathias a un programme bien établi : se
détacher de toute ambition. il séjourne dans la maison de
vacances de ses parents en Charente-maritime, accompagné
de sa petite amie française, Camille, et de l’enfant de cette
dernière, etienne. hélas pour eux, le grand frère de mathias,
david, arrive inopinément d’Allemagne avec son épouse
Léna. très vite, l’aîné psychorigide exige plus de discipline
durant les congés. Son petit frère paresseux et sa copine
française parasite devront notamment déménager au rez-
de-chaussée pour lui laisser la meilleure chambre. mais
Camille résiste et mathias révèle des talents surprenants
dans l’art de renverser les rapports de force… 
voilà enfin une comédie sur les relations franco allemandes,
habilement ramenées au cadre estival d’une résidence secon-
daire, avec son mobilier passé d’âge et ses jouets d’enfants
éparpillés dans le jardin.  

Festivals�de�Copenhague,�Berlin�(Mention�spéciale,�Prix
Dialogue�en�perspective)�et�Ludwigshafen�2015�(Grand�Prix)�

Réalisation�et�scénario
tom Sommerlatte
Image
Willi böhm 
Montage
Anna Kappelmann
Décors
babett Klimmeck
Production
iris Sommerlatte 
Société�de�production
osiris media (berlin), 
osiris media (france)
Interprétation
Sebastian fräsdorf, Alice
Pehlivanyan, godehard
giese, Karin hanczewski,
William Peiro
Durée�:�100 min.

Droits�mondiaux�
ARRi media World Sales
Antonio exacoustos, 
moritz hemminger
türkenstr. 89
80799 munich
tél : +49-89-38 09 12 88
aexacoustos@arri.de

Tom�Sommerlatte est né en
1985. il étudie à l’école supé-
rieure de musique et de théâtre
felix mendelssohn bartholdy
de Leipzig. en tant qu’acteur, il
s’est notamment illustré dans
Miracle à Santa-Anna de Spike
Lee (2008), L'homme qui viendra
de giogio diritti (2009), Belle et
Sébastien de nicolas vannier
(2013) et Un village français,
Saison 5 (2013).

uN�éTé�Au�REz-DE-CHAuSSéE�
im SommeR Wohnt eR unten

©
 o

si
ri

s 
m

ed
ia

jeune homme taciturne, benjamin n’a aucune existence
sociale. mais sur le net, c’est un génie qui œuvre sous pseu-
donyme. Le monde virtuel lui permet de devenir l’égal d’un
super héros et de rencontrer le charismatique max et sa bande
de hackers subversifs. ensemble, ils concrétisent anonyme-
ment leurs idéaux révolutionnaires en piratant les données
des grands groupes pharmaceutiques, des organisations néo-
nazies et des ministères. Pris dans l’euphorie de cette vie nou-
velle et par besoin d’impressionner ses pairs, benjamin va
trop loin… 
en assumant totalement ses ambitions, baran bo odar ima-
gine l’aventure d’un outsider en quête d’identité (interprété par
tom Schilling, la révélation du film Oh Boy), dans le monde des
cybercommunautés anarchistes. Le cinéaste en profite pour
s’amuser avec le jargon informatique et une représentation
rocambolesque du monde virtuel.

Festivals�de�Toronto�et�des�Arcs�2014,�Newport�2015,�Prix�Bavarian
Film�2014,�Lola�2015�(meilleurs�montage,�son�et�décors)���

Droits�mondiaux�
trustnordisk
filmbyen 12
2650 hvidovre/danemark
tél : +45-36-86 87 88
post@trust-film.dk

vendredi�9�octobre�à�21�h�30
samedi�10�octobre�à�16�h�30

WHO�AM�I�-�AuCuN�SYSTèME�N’EST�SûR�
Who Am i - Kein SYStem iSt SiCheR 

Réalisation
baran bo odar
Scénario
jantje friese, baran bo
odar
Image
nikolaus Summerer
Montage
Robert Rzesacz
Décors
Silke buhr
Production
Quirin berg, max 
Wiedemann
Société�de�production
Wiedemann & berg film,
deutsche Columbia Pic-
tures, SevenPictures film
Interprétation
tom Schilling, elyas 
m'barek, hannah 
herzsprung, Wotan Wilke
möhring
Durée�:�106 min.

Baran�bo�Odar est né à olten
(Suisse) en 1978. il intègre
l’Académie de télévision et de
cinéma de munich en 1998.
Après avoir travaillé sur de
nombreux spots publicitaires et
clips musicaux, il réalise en
2010 son premier long métrage,
Il était une fois un meurtre (Das
letzte Schweigen) qui bénéficie
d’une diffusion et d’une recon-
naissance mondiales.
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Les�Amitiés�
invisibles
Die�Lügen�der�Sieger
Christoph hochhäusler
112 min. (p.7)

Refuge
Freistatt�
marc brummund
104 min. (p.9)

un�été�au�rez-de-
chaussée
Im�Sommer�wohnt�er
unten�
tom Sommerlatte 
100 min (p.10)

On�est�jeunes.�On
est�forts�/ Wir�sind
jung,�wir�sind�stark��
burhan Qurbani
116 min. (p.8)

SRY�BSY. verena Westphal. 
4 min. (p.19)

Who�Am�I�-�Aucun�
système�n’est�sûr /�Who
Am�I�-�Kein�System�ist�
sicher
baran bo odar
106 min. (p.11)

We�will�stay�in�touch�about
it. jan Zabeil. 8 min. (p.19)

La�rivière�était�
autrefois�un�homme
Der�Fluss�war�einst
ein�Mensch�
jan Zabeil
80 min. (p.18)

Refuge
Freistatt�
marc brummund
104 min. (p.9)

Next�Generation�
Short�Tiger�2015
87 min.
Sous-titres�en�français�
et�en�anglais�(p.20-21)

16h30
Alienation
Laura Lehmus. 6 min. (p.19)

About�a�girl
mark monheim
104 min. (p.5)

Brundibar�retrouvé��
Wiedersehen�mit�
Brundibar
douglas Wolfsperger 
88 min. (p.15)

14h La�Ronde
Der�Reigen�
max ophüls. 110 min.
suivi d’une Table�ronde
(p.23)

Rico�et�Oscar
Rico,�Oskar�und�die�
Tieferschatten
neele Leana vollmar 
96 min. (p.14)

19h Ouverture
Elser,�un�héros�
ordinaire�/�Elser,�er
hätte�die�Welt�verändert
oliver hirschbiegel
114 min. (p.4)

Elser,�un�héros�
ordinaire�/�Elser,�er
hätte�die�Welt�verändert
oliver hirschbiegel
114 min. (p.4)

Golden
Kai Stänicke. 3 min. (p.19)

Le�Temps�des�rêves�
Als�wir�träumten�
Andreas dresen
117 min. (p.6)

21h30
Brundibar�retrouvé��
Wiedersehen�mit�
Brundibar
douglas Wolfsperger 
88 min. (p.15)

SRY�BSY. verena Westphal. 
4 min. (p.19)

Who�Am�I�-�Aucun�
système�n’est�sûr /�Who
Am�I�-�Kein�System�ist�
sicher
baran bo odar
106 min. (p.11)

Mercredi�7 Jeudi�8 Vendredi�9

Et�puis�les�touristes
Am�Ende�kommen
Touristen
Robert thalheim
85 min. (p.18)

un�été�au�rez-de-
chaussée
Im�Sommer�wohnt�er
unten�
tom Sommerlatte 
100 min (p.10)

Alienation
Laura Lehmus. 6 min.
(p.19)

About�a�girl
mark monheim
104 min. (p.5)

Clôture
Pour�toujours�et�un
jour /�Scorpions�-�
Forever�and�a�day���
Katja von garnier
100 min. (p.16)

Samedi�10 Dimanche�11 Lundi�12 Mardi�13

20h

13�h30

11h
Rico�et�Oscar
Rico,�Oskar�und�die�
Tieferschatten
neele Leana vollmar 
96 min. (p.14)

Acteurs�&�Actrices
«�Revolver�Live�»
avec�Denis�Lavant�
(p.22)

Acteurs�&�Actrices
Madones
Madonnen�
maria Speth
125 min. (p.23)

Horaires�des�projections
tous les films sont présentés sous-titrés en français, sauf indication contraire

•Cinéma�d’aujourd’hui����� •Focus�sur�Alexander�Fehling����

•Courts�métrages����� •Films�d’écoles����� •Séances�spéciales



en compétitionfilms
15

en compétitionfilms
14pour�toute�la�famille documentaire

jeudi�8�octobre�à�11�h
dimanche�11�octobre�à�14�h

Rico est un enfant « maldoué ». il comprend tout à moitié et se
perd constamment. Cependant, il remarque des détails qui
échappent à la plupart d’entre nous : une nouille, plus préci-
sément une Rigatoni trouvée en bas de son immeuble. Cette
découverte le plonge dans une enquête et le met sur la route
d'oscar, un enfant surdoué, si angoissé qu’il porte en perma-
nence un casque de moto. de cette rencontre naît une amitié
immédiate. Les deux amis se retrouvent alors sur la piste du
mystérieux kidnappeur d’enfants qui tient berlin en haleine… 
Cette première adaptation à l’écran des aventures des deux dé-
tectives en herbe créés par le romancier Andreas Steinhöfel
s’amuse avec le genre policier. Le but : s’attacher à la différence,
vécue non pas comme un handicap, mais comme un atout qui
réunit deux gamins du berlin d’aujourd’hui et leur permet
d’affronter le monde semé d’embûches, en perçant le mystère
de la Rigatoni. 

Festivals�de�Munich�(Prix�du�public),�Giffoni,��
Copenhague�2014,�Lola�2015�(meilleur�film�pour�enfants)�

Réalisation
neele Leana vollmar
Scénario
Christian Lerch, Andreas
bradler, Klaus döring
Image
torsten breuer 
Montage
bernd Schlegel
Décors
matthias müsse
Production
Philipp budweg, Robert
marciniak
Société�de�production
Lieblingsfilm, 
fox international   
Interprétation
Anton Petzold, juri 
Winkler, Karoline 
herfurth, Ronald Zehrfeld
Durée�:�96 min.

Droits�mondiaux
beta Cinema gmbh
grünwalder Weg 28 d
82041 oberhaching 
tél : +49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com

Neele�Leana�Vollmar�est née
à brême en 1978. elle étudie
jusqu’en 2005 à l’Académie de
cinéma du bade-Wurtemberg.
Après plusieurs courts mé-
trages, dont Un voyage (Eine
Reise, 2000) et Mes Parents
(Meine Eltern, 2003), elle réalise
son premier long métrage en
2004, En congés de la vie (Urlaub
vom Leben), suivi notamment par
Les Temps paisibles (Friedliche
Zeiten, 2008).  

RICO�ET�OSCAR�
RiCo, oSKAR und die tiefeRSChAtten 
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Créé en 1938 par les tchèques hans Krasa et Adolf hoffmeister,
Brundibar est un opéra pour enfants qui célèbre la victoire
du plus faible sur le plus fort. Lorsqu’il fut déporté à terezin,
un camp de concentration « modèle » censé camoufler la so-
lution finale, Krasa donna d’autres représentations de Brun-
dibar avec un chœur d’enfants juifs. 
Aujourd’hui sortie de l’oubli, l’œuvre est régulièrement mise en
scène en Allemagne. L’une de ces recréations est au cœur de
ce documentaire. elle associe une survivante de l’holocauste,
déportée enfant à terezin, et des adolescents d’aujourd’hui
inscrits au théâtre de la Schaubühne. filmés dans leur tra-
vail, des répétitions jusqu’à la première de cette nouvelle ver-
sion, ces jeunes berlinois ont l’occasion de reconsidérer de
manière collective, artistique et pédagogique leur relation
souvent paresseuse à l’histoire allemande. 

Festivals�de�San�Francisco,�Hof,�Biberach�(meilleur�documentaire)
et�Cassel�2014,�Giffoni�2015

Droits�mondiaux
douglas Wolfsperger filmproduktion
douglas Wolfsperger
Knesebeckstr. 17
10623 berlin
tél : +49-30-88 72 53 49
info@douglas-wolfsperger.de

jeudi�8�octobre�à�21�h�30 > en présence de douglas Wolfsperger

vendredi�9�octobre�à�16�h�30

BRuNDIBAR�RETROuVé�
WiedeRSehen mit bRundibAR  
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Réalisation et�scénario
douglas Wolfsperger
Image
frank Amann, igor Luther
Montage
frank brummundt
Musique�
Alex Komlew
Production
douglas Wolfsperger,
Anna maria gadebusch
Société�de�production
douglas Wolfsperger
filmproducktion, negativ
film Production, Cine
impuls, WdR, ARte
g.e.i.e.
Durée�:�88 min.

Douglas�Wolfsperger�est né
à Zurich en 1957. Après avoir
travaillé en free lance pour la
télévision allemande, il passe
au long métrage en alternant
fictions et documentaires. il a
notamment réalisé Bellaria,
tant que nous sommes en vie !
(Bellaria – So lange wir leben!,
2005) et Long voyage vers la lu-
mière (der lange Weg ans Licht,
2007).  
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mardi�13�octobre�à�21�h�30�> en présence de helge Sasse

formé en ex RfA au milieu des années 1960 autour du guita-
riste Rudolf Schenker, adolescent alors passionné de culture
américaine, Scorpions a vu ses ambitions récompensées
jusqu’à devenir le groupe allemand le plus populaire au
monde, à la surprise de tous, y compris de lui-même. il est
filmé lors de la tournée mondiale « final Sting » pour son
cinquantième anniversaire et ses adieux supposés à la
scène. L’occasion de se pencher sur son passé et se confron-
ter au vieillissement, tout en s’appuyant sur la ferveur de son
public qui compte des nouvelles générations de fans. 
Ce documentaire est un montage d’archives et d’entretiens des
membres de Scorpions lors de cette tournée, de bangkok
à moscou en passant par beyrouth. C’est aussi un hommage
au groupe, véritable incarnation de l’éternel « rock’n’roll
circus » néanmoins capable de saisir un monde en perpétuel
changement.

Réalisation�et�scénario�
Katja von garnier
Image
bella halben, torsten
breuer, Kai fink, michael
dreyer, Anton Klima,
thomas Koppehele
Montage
dirk grau, oli Weiss
Production
helge Sasse, Christoph
bicker, jost-Arend 
bösenberg
Société�de�production
dokfilm, tempest film
Produktion und verleih
gmbh, Zdf, dW, ARte 
Durée�:�100 min.

Droits�mondiaux�
doc & film international
13, rue Portefoin
75003 Paris 
tél :+33-1-42 77 56 87
sales@docandfilm.com 

Katja�von�Garnier�est née en
1966 à Wiesbaden et a étudié à
l’Académie de télévision et de ci-
néma de munich. elle se partage
entre la production allemande et
des projets internationaux, et a
signé notamment Démaquillées!
(Abgeschminkt!, 1993), Le Goût
du sang (Blood & Chocolate -
Die Nacht der Werwölfe, 2007)
et Whisper - Libres comme le
vent (Ostwind, 2013). 

POuR�TOuJOuRS�ET�uN�JOuR�
SCoRPionS - foReveR And A dAY  
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film de clôture

Avec plus de 300 000 entrées dans les salles françaises ce
printemps, Le Labyrinthe du silence de giulio Ricciarelli a
connu un large succès. Ce film a permis de mieux faire
connaître Alexander fehling qui y tient le rôle principal. 
né à berlin en 1981 et formé au théâtre, ce comédien construit
depuis un peu moins de dix ans une solide carrière, en privi-
légiant des rôles en rapport avec l’histoire allemande et inter-
nationale. Le festival présente deux films, ainsi qu’un étonnant
court métrage, dans lesquels il tient le rôle principal. 

Filmographie

Révélé en 2007 par Et puis les
touristes (Am Ende kommen
Touristen) de Robert thalheim,
Alexander�Fehling� s’illustre
ensuite en interprétant un ju-
riste dans le projet international
de hans-Christian Schmid, La
Révélation (Sturm, 2009), consa-
cré à la mission du tribunal de
la haye. 
La même année, on le retrouve
en officier de la Wehrmacht,
qui a la mauvaise idée de de-
mander un autographe à diane
Kruger avant de provoquer un
bain de sang dans Inglourious
Basterds de Quentin tarantino.
en 2011, il incarne un jeune
Andreas baader dans Qui à part
nous ? (Wer wenn nicht wir)
d’Andres veiel. Le futur terro-
riste s’immisce dans le couple
formé par bernward vesper et
gudrun ensslin. 
en 2014, Le Labyrinthe du si-
lence (Im Labyrinth des Schwei-
gens) de giulio Ricciarelli
donne l’occasion à Alexander
fehling de figurer dans le pre-
mier film allemand sur les
procès dits de francfort (1963-
1965), durant lesquels ont
comparu des criminels nazis. 
on le retrouve cette année
dans la saison 5 de la série
américaine Homeland. 

      Alexander Fehlingfocus sur
> en présence d'Alexander fehling (sous réserve)

suite page suivante
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COuRTS�MéTRAGES

ALIENATION
interviewés à propos de leur quotidien, des ados appa-
raissent à l’écran transformés en extraterrestres ou
en personnages de comics : de quoi faire valoir leur
sentiment d’aliénation.

Réalisation�et�production�:�Laura Lehmus. Scénario�:�Laura Lehmus,
dirk böll. Montage�: dirk böll. Droits�mondiaux�: interfilm berlin.
Durée�:�6 min.

jeudi�8�octobre�à�16�h�30�et�lundi�12�octobre�à�21�h�30

GOLDEN
Avec sa peau littéralement dorée, cet enfant cultive sa
différence, avant de grandir et de trouver sa place dans
la communauté… une parabole sur l’âge adulte, filmée
comme une bande-annonce. 

Réalisation�et�scénario�et�production�:�Kai Stänicke. Image�:�thomas
Schneider. Montage�:� derik Listemann. Droits� mondiaux�:
aug&ohr medien, Kai Stänicke. Durée�:�3 min.

vendredi�9�octobre�à�19�h

SRY�BSY
même pas le temps d’écrire correctement « sorry, busy »
(désolé, je suis occupé). C’est le sort de cet employé
surmené jusqu’à l‘aberration, malgré les remontants.   

Réalisation,�scénario�et�animation�:�verena Westphal. Musique�:
moritz P.g. Katz. Production�et�droits�mondiaux�:�université des
sciences appliquées de hambourg. Durée�:�4 min. 

vendredi�9�octobre�à�21�h�30�et�samedi�10�octobre�à�16�h�30

WE�WILL�STAY�IN�TOuCH�ABOuT�IT�
un conducteur sonné (Alexander fehling) sort de son
véhicule après que celui-ci a subi un heurt violent, en
plein jour et au milieu de nulle part. Que s’est-il passé ?

Réalisation,� scénario� et� image�:� jan Zabeil. Montage�:� florian
miosge. Production:�Alexander fehling, benny drechsel et jan
Zabeil. Droits�mondiaux�:�interfilm berlin. Durée�:�8 min.

dimanche�11�octobre�à�16�h�30
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suite de la page précédente

dimanche�11�octobre,�16�h�30�

Allemange,�2011,�couleurs,�v.o.s.t.fr.,�80�min.�
Réalisation�:�Jan�zabeil
Avec�Alexander�Fehling,�Sariqo�Sakega

Film�précédé�du�court�métrage�We will stay in
touch about it (voir page suivante)

Parti sans raison en Afrique, un acteur alle-
mand, guidé par un vieux pêcheur, voyage à
travers des zones quasi inhabitées, jusqu’à
ce qu’il soit livré à lui-même, sans télé-
phone, ni carte… 
Ce film mélange la fiction, le documentaire
et la fable semi improvisée : une expé-
rience entièrement vue à travers le regard
d’un occidental, étranger dans un pays
lointain, pour mieux réfléchir à sa relation
au tiers-monde, non sans ironie. 

LA�RIVIèRE�éTAIT�AuTREFOIS�uN�HOMME��/�
deR fLuSS WAR einSt ein menSCh
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samedi�10�octobre,�21�h�30

All./Pologne,�2007,�couleurs,�v.o.s.t.fr.,�85�min.�
Réalisation�:�Robert�Thalheim
Avec�Alexander�Fehling,�Ryszard�Ronczewski,�Barbara
Wysocka

Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son
service civil. L'une de ses tâches consiste à
s'occuper d'un survivant du camp d’extermi-
nation, Krzeminski, un octogénaire qui le
traite avec un mélange d'arrogance et
d'impatience. heureusement, sa relation
naissante avec Ania, une interprète, permet
à Sven de supporter le quotidien. Peu à peu,
le jeune homme comprend combien à
Auschwitz, le passé et le présent sont inex-
tricablement liés.

ET�PuIS�LES�TOuRISTES�/�Am ende Kommen touRiSten
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      Alexander Fehlingfocus sur

      Alexander Fehlingfocus sur



d’aujourd’huicinéma
21

d’aujourd’huicinéma
20

NEXT�GENERATION�SHORT�TIGER�2015
mardi�13�octobre�à�16�h�30 > en présence de michael binz 

Films�d’écoles

Films�sous-titrés�en�français�et�en�anglais.
Durée�totale�:�90�min.Les�meilleurs�courts�métrages�des�écoles�allemandes�de�cinéma�(Next�Generation)�et�les

lauréats�des�meilleurs�courts�métrages�de�moins�de�cinq�minutes�(Short�Tiger�Award).�

Réalisation�et�scénario�:�noah
Schuller. Image�:�Lilli Pongratz. 
Production�:�Laura mihajlovic.
Droits�mondiaux�:�Académie de 
télévision et de cinéma de munich
(hff), tina janker. Durée :�7 min.

Phobos

haletant et paniqué, cet
homme a une bonne raison
de se mettre dans un tel état…
un court métrage tendu qui
joue sur le hors-champ.  
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Réalisation�:�Zora Rux. Scénario�:
Zora Rux, Christian brecht. Image�:
Agnes Pakozdi. Production�:�fred
burle. Droits�mondiaux�:�Académie
allemande de cinéma et de télévi-
sion de berlin (dffb), Patrick 
thülig. Durée�:�13 min.

Geschützter�Raum�
espace protégé  
des migrants face au choc
des cultures : une situation
contemporaine, vue d’une
manière politiquement in-
correcte. 
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Réalisation�:�verena Klinger, Robert
banning. Scénario�:�verena Klinger.
Image�:�Robert banning. Animation:
verena Klinger, Laura Staab. Droits
mondiaux�:�université georg Simon
ohm de nuremberg, Prof. jürgen
Schopper. Durée�:�8 min.

Whole�

L’équilibre amoureux d’un
couple de marionnettes est
bousculé par une situation
où la preuve d’amour vire à
la trahison. 
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Réalisation,�image�et�production�:
Stefan gieren. Droits�mondiaux�:
fiction 2.0, hambourg. 
Durée�:�5 min.

3�Postcards�
trois cartes postales
trois instants filmés en Pa-
lestine, en Zambie et en Af-
ghanistan, sur le même
thème : une ode au courage
et à la jeunesse. 
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Réalisation,�scénario,�image�et�
effets�spéciaux�:�Roman Kälin, falko
Paeper, florian Wittmann. 
Production�:�Catherine Ackermann,
Paolo tamburrino. Droits�
mondiaux�:�Académie de cinéma
du baden-Wurtemberg, eva 
Steegmayer. Durée�:�4 min.

Wrapped�

une prouesse de l’animation
numérique, pour figurer la
nature à l’œuvre et la prolifé-
ration de la végétation dans
l’urbanisme. 
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Réalisation�et�scénario�:�michael
binz. Image�:�jesse mazuch. 
Production�:�maike drinhausen.
Droits�mondiaux�:�université des
arts et des médias de Cologne
(Khm), ute dilger. Durée�:�15 min.

Herman�The�German��

Le problème d’herman, démi-
neur et amateur de charcute-
rie, ce n’est pas son taux de
cholestérol, mais son absence
de peur.
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Réalisation,�animation�
et�production�: Linda Luitz, Wunna
Winter. Scénario��:�Linda Luitz.
Droits�mondiaux�:�université georg
Simon ohm de nuremberg, Prof.
jürgen Schopper. Durée :�4 min.

Lure�

vif d’esprit, un petit garçon
capture le chien d’une vieille
dame en chaise roulante,
pour se jouer d’elle. A joueur,
joueur et demi ? 
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Réalisation,�image�et�production�:
thomas toth, michael Schaff.
Scénario�:�florian Plumeyer, Lauro
Cress. Droits�mondiaux�:�Shaff/
toth filmproduktion, mayence,
université de mayence, Académie
des beaux-arts de belazel, 
jérusalem. Durée�:�6 min.

Qalqilya’s�zoo
Le Zoo de Qalqilya 
Comment éviter la précarité
dans l’unique zoo de Palestine,
encerclé par les territoires
israéliens ? un documentaire
kafkaïen.
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Réalisation�:�miraz bezar. 
Scénario�:�miraz bezar. 
Image�:�Christoph greiner. 
Production�:�Sara fazilat. 
Droits�mondiaux�:�Académie alle-
mande de cinéma et de télévision
de berlin (dffb), Patrick thülig. 
Durée�:�7 min.

Nicht�zu�früh,�nicht�zu�spät�
ni trop tôt, ni trop tard
deux petits berlinois n’ont de
cesse de se prouver leur cou-
rage, jusqu’au moment où le
jeu va trop loin.  
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Réalisation�et�scénario��:�Andreas
hykade. Animation�:�Andreas 
hykade, Angela Steffen. Image�:
Christian mario Löhr. Production�:
thomas meyer-hermann. Droits
mondiaux�:�Studio fiLm biLdeR/
Stuttgart. Durée�:�5 min.

Nuggets��

un volatile est attiré par une
pépite d’or, puis une autre et
encore une autre… une
façon ludique d’aborder le
thème de la dépendance. 
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Réalisation,�scénario,�image�et
animation�:�Pascal flörks. 
Production�:�julia Smola. Droits
mondiaux�:�Académie de cinéma
du bade-Wurtemberg, eva 
Steegmayer. Durée�:�8 min.

Bär
ours
La destinée d’un papy du
hunsrück retracée en photos,
sur lesquelles il est remplacé
par un ours : une expérience
troublante. 
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Réalisation�et�animation�:�jacob
frey. Production�:�Anna matacz.
Droits�mondiaux�:�Académie de 
cinéma du bade-Wurtemberg, eva
Steegmayer. Durée�:�4 min.

The�Present�
Le cadeau
jonas préfère jouer à la
Playstation que de sortir de
chez lui. Sa maman trouvera-
t-elle le moyen d’y remédier
en douceur ?
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ACTEuRS�&�ACTRICES�

À�l’occasion�de�la�20e édition�du�Festival,�le�Goethe-Institut�présente�une�programmation
mettant�en�lumière�les�acteurs.�Comment�abordent-t-ils�leur�rôle�?�Quelle�est�leur�
démarche�pour�s’approprier�un�personnage�?�

Christoph�Hochhäusler,�réalisateur�et�membre�fondateur�de�la�revue�de�cinéma�Revolver,
s’entretient�avec�l'acteur�et�comédien�de�théâtre�Denis�Lavant.�
Par�ailleurs,�le�réalisateur�présente�un�autre�de�ses�comédiens�préférés,�Adolph�Wohlbrück,
à�(re)découvrir�dans�le�film�de�Max�Ophüls,�La Ronde.�
Sandra�Hüller,�star�à�l’écran�et�sur�les�scènes�de�théâtre�en�Allemagne,�nous�parlera�
notamment�de�son�rôle�dans�Madones de�Maria�Speth.

Proposé�par�le�Goethe-Institut�Paris

spécialesséances

samedi�10�octobre,�11�h

Interview�de�Denis�Lavant�
par�Christoph�Hochhäusler�

Revolver, qui s’intéresse tout spécialement
au travail concret de la réalisation d’un film,
suit depuis longtemps le cinéma français. 
Ayant débuté à 13 ans le théâtre de rue,
denis Lavant a une longue carrière d’acteur
de cinéma et de théâtre derrière lui. en 1984,
Leos Carax le révèle dans Boy meets girl. 
il apparaît dans plusieurs autres films du
réalisateur : Les Amants du Pont Neuf et plus
récemment dans Holy Motors.
tout dernièrement, il a participé au nouveau
film de Wolfgang becker Ich und Kaminski.

«�REVOLVER�LIVE»�
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Denis Lavant

dimanche�11�octobre,�11�h
MADONES�/�mAdonnen
All.,�2007,�couleurs,�v.o.s.t.fr.,�125�min.�
Réalisation�:�Maria�Speth
Avec�Sandra�Hüller,�Luisa�Sappelt,�Susanne�Lothar�

En�présence�de�Sandra�Hüller

Le portrait d’une femme qui affirme que sa
mère n’a jamais été une mère pour elle.
Condamnée à une peine de prison, elle
laisse à sa mère ses cinq enfants à charge
l’enfermant ainsi dans le rôle qu’elle lui a
toujours dénié.
Sandra hüller a fait ses études à l’Académie
des Arts dramatiques ernst busch à berlin.
en 2006, elle obtient l’ours d’or de la meil-
leure actrice pour son rôle dans Requiem de

hans-Christian Schmid. La comédienne à
l’expression si fascinante, dont le visage
passe avec aisance de la désinvolture à la fra-
gilité, joue actuellement au Kammerspiele
de munich. 

GROS�PLAN�SuR�SANDRA�HÜLLER�

Sandra hüller

samedi�10�octobre,�13�h�30
LA�RONDE�/ deR Reigen
All.,�1950,�noir�et�blanc,�v.fr.,�110�min.
Réalisation�:�Max�Ophüls
Avec�Adolf�Wohlbrück,�Simone�Signoret,�Serge�Reggiani
Présenté par Pierre�Eisenreich, rédacteur à la revue
Positif

tout en s’inspirant de la pièce de théâtre
homonyme d’Arthur Schnitzler, max ophüls
rajoute dans son film le personnage du
meneur de jeu, interprété avec brio par
Adolf Wohlbrück. il nous fait connaître les
personnages des rencontres amoureuses,
tous liés entre eux. C’est lui qui mène le
spectateur à travers la vienne du début du 

xxe siècle, accompagné par d’immenses
comédiens, merveilleusement dirigés par
max ophüls.

suivi�d’une TABLE�RONDE
avec Christoph hochhäusler, Sandra hüller 
et Pierre eisenreich autour de l’acteur Adolf
Wohlbrück, avec des extraits de films
Adolf Wohlbrück, 1900-1967, l’un des acteurs
les plus élégants du cinéma allemand de l’en-
tre-deux guerres, fait ses débuts au cinéma

au temps du film muet. À l’avènement du
nazisme, il se réfugie en Angleterre, où il
change son nom en Anton Walbrook. Après
Viktor et Viktoria ou Mascarade en Allemagne,
il joue notamment dans Gaslight de dickinson,
Colonel Blimp et Les Chaussons rouges de
Powell et Pressburger.

FOCuS�SuR�ADOLF�WOHLBRÜCK�/�ANTON�WALBROOK�
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Votez sur�http://www.festivalcineallemand.com/coupdecoeur�

pour�votre�film�coup�de�cœur
dans�la�section�«�Films�en�compétition�»�

et�gagnez un�aller-retour�à�Stuttgart
pour�deux�personnes�par�DB�France,�
un�abonnement�digital�au�magazine�
Les Inrockuptibles ou�un�abonnement�
à�la�revue�ParisBerlin.

Les gagnants seront tirés au sort par german films Service + marketing gmbh parmi
tous les participants au vote en ligne. 
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Avec�le�soutien�amical�de



Le�20e FESTIVAL�Du�CINéMA�ALLEMAND est�organisé�par�German�Films
Service�+�Marketing�GmbH�en�coopération�avec�le�Goethe-Institut�Paris.

Public :�
Renseignements�Billetterie�
Cinéma�l'Arlequin
Tél�:�33-1-45�44�28�80
arlequin@lesecransdeparis.fr

Réservations�pour�scolaires�et�étudiants�uniquement
du�lundi�au�vendredi�de�10h�à�12h
Tél�:�33-9-52�86�22�49
festivalparis@german-films.de

Presse :�Les�Piquantes
Alexandra�Faussier�et�Fanny�Garancher
27�rue�Bleue,�75009�Paris
Tél :�33-1-42�00�38�86
presse@lespiquantes.com

www.festivalcineallemand.com


