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2016 était une année excitante pour le cinéma allemand à
l’étranger. Mais au cours des préparatifs du 22e Festival du
cinéma allemand de Paris, nous nous sommes rendu compte
avec ravissement que l’année 2017 était plus excitante encore!
Le festival s’ouvrira par le film TROIS CIMES de Jan Zabeil qui
vient tout juste de remporter le prix Variety Piazza Grande au
Festival de Locarno 2017. Ce film séduit par la sensibilité de sa
narration et par le jeu de ses acteurs principaux, dont Alexander
Fehling (LE LABYRINTHE DU SILENCE). Un autre film tout aussi
récent que nous vous présentons : LE CAPITAINE de Robert
Schwentke, projeté en première mondiale au Festival international du film de
Toronto. Des facettes de l’histoire allemande sont brossées dans QUAND LA LUMIÈRE
DÉCLINE et LES BRUMES D’AOÛT, tandis que la réalisatrice Valeska Grisebach présente
avec WESTERN (Festival de Cannes 2017) des histoires authentiques d’ouvriers sur
des chantiers. Thomas Arslan (NUITS CLAIRES) et Andres Veiel (BEUYS), qui font à
nouveau le déplacement à Paris, sont deux réalisateurs bien connus des spec-
tateurs du festival. Le jeune public aussi a de quoi se réjouir : RICO, OSCAR ET LE
MYSTÈRE DES PIERRES PRÉCIEUSES promet d’être aussi amusant que les précé-
dents films. Deux autres traditions que nous honorons : la présentation d’un film
muet en collaboration avec Bertelsmann, cette année VARIÉTÉS d’Ewald André
Dupont, et la séance de court métrages NEXT GENERATION SHORT TIGER 2017. Nous vous
présenterons par ailleurs, en association avec le Goethe-Institut, le chef-opérateur
Reinhold Vorschneider à travers trois de ses films. Nous vous souhaitons des
séances pleines d’émotion et de belles rencontres au cours du Festival du cinéma
allemand de Paris.

2016 war ein aufregendes Jahr für den deutschen Film im Ausland. Bei den Vorberei-
tungen für das 22. Festival des deutschen Films in Paris 2017 haben wir mit Freude
festgestellt, dass 2017 jedoch noch aufregender ist. Eröffnet wird das Festival DREI ZINNEN
von Jan Zabeil, der kürzlich in Locarno 2017 den Variety Piazza Grande Preis gewann.
Der Film überzeugt durch die sensibel erzählte Geschichte und die Hauptdarsteller,
darunter Alexander Fehling (DAS LABYRINTH DES SCHWEIGENS). Ebenso brandneu ist DER
HAUPTMANN von Robert Schwentke, der seine Weltpremiere beim Toronto International
Film Festival feiert. Über Aspekte der deutschen Geschichte erzählen IN ZEITEN DES
ABNEHMENDEN LICHTS und NEBEL IM AUGUST, während die Regisseurin Valeska Grisebach
mit WESTERN (Filmfestspiele Cannes 2017) authentischen über das Leben von
Bauarbeitern erzählt. Mit Thomas Arslan (HELLE NÄCHTE) und Andres Veiel (BEUYS)
reisen zwei Regisseure nach Paris, die Ihnen aus Vorjahren bereits bekannt sind.
Junge Zuschauer können sich auch auf bekannte Gesichter freuen: RICO, OSKAR UND
DER DIEBSTAHLSTEIN verspricht ebenso unterhaltsam zu werden wie die Vorgänger. Eine
weitere Tradition sind die Präsentation eines Stummfilms in Zusammenarbeit mit
Bertelsmann, diesmal VARIETÉ von Ewald André Dupont und das Kurzfilmprogramm
NEXT GENERATION SHORT TIGER 2017. In Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut stellen
wir Kameramann Reinhold Vorschneider mit drei seiner Filme vor. Wir wünschen Ihnen
aufregende Vorführungen und Begegnungen beim Festival des deutschen Films in Paris.

Mariette Rissenbeek
Directrice de German Films

Mariette Rissenbeek
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Séduisant, athlétique et cultivé, Aaron a trouvé une idée à son
image pour renforcer son union entre Léa, sa nouvelle com-
pagne, et Tristan, le fils de cette dernière : des vacances dans
le cadre splendide et alpestre des Dolomites en Italie, vers les
«trois cimes» qui figurent si bien cette famille recomposée.
Mais Tristan refuse ce simulacre et cherche plutôt à intimider
Aaron, jusqu’au point de rupture. Léa se retrouve au milieu,
déchirée entre l’amour, la haine et la place que chacun re-
vendique… 
C’est dans un cadre naturel jouant un rôle essentiel et spec-
taculaire, voire écrasant, que Jan Zabeil a tourné son nouveau
film. Il se situe à la frontière entre le «survival» et la réflexion
sur les amours ambivalentes, la possessivité et les émotions
primitives qui compromettent le caractère civilisé de chacun.
En montagne comme en famille, la question du territoire est
fondamentale. 

Festival de Locarno (Prix Variety) et Toronto 2017 

Droits mondiaux 
The Match Factory GmbH
Balthasarstr. 79-81
50670 Cologne, Allemagne
Tél : +49-221-5 39 70 90
info@matchfactory.de

mercredi 4 octobre à 20 h > en présence de Jan Zabeil et Alexander Fehling

jeudi 5 octobre à 21 h 30 > en présence de Jan Zabeil 

©
 R
oh
fil
m
 P
ro
du
ct
io
ns
 G
m
bH

©
 K
ar
in
 K
oh
lb
er
g

Jan Zabeil est né en 1981 à
Berlin. Il termine ses études de
directeur de la photographie à
l’Université de Film Babelsberg
Konrad Wolf en 2009. Après le
court métrage We will stay in
touch about it (2010), il retrouve
le comédien Alexander Fehling
pour son premier long métrage,
La Rivière était autrefois un
homme (Der Fluss war einst ein
Mensch, 2011). 

d’aujourd’huicinéma
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TROIS CIMES
DREI ZINNEN

Réalisation et scénario 
Jan Zabeil 
Image
Axel Schneppat 
Montage
Florian Miosge
Décors
Tanja Schuh
Producteurs
Benny Drechsel, Andreas
Pichler, Philipp Moravetz
Production
Rohfilm GmbH 
Interprétation
Alexander Fehling, 
Bérénice Bejo, Arian
Montgomery
Durée : 94 min.

Film d’ouverture
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1940. Le petit Ernst a tout pour déplaire aux autorités : un
caractère indiscipliné et un père vendeur ambulant. Lorsqu’il
apparaît aux fonctionnaires zélés du régime nazi qu’il appar-
tient également à la communauté yéniche, l’enfant est placé
dans le sanatorium du docteur Veithausen. L’établissement
applique le programme d’euthanasie du 3e Reich envers les
jeunes malades et les handicapés mentaux. Seul pensionnaire
en bonne santé, Ernst voit ses camarades mourir les uns
après les autres et veut réagir. Qui peut-il rallier à sa cause?
Comme la brume, le danger n’apparaît que graduellement
dans ce récit où les atrocités sont regardées avec les yeux
confus d’un enfant. Celui-ci s’oppose à un patricien respecté,
chaleureux et pas forcément duplice : Veithausen croit en sa
mission, pour le bien du peuple allemand, et se considère
sûrement comme un médecin d’avant-garde, non comme un
criminel.     

Festivals de Giffoni Valle Piana et Haïfa 2016, Pékin, Edimbourg
et Shanghai 2017 

Droits mondiaux 
STUDIOCANAL
1 Place du Spectacle
Issy les Moulineaux
92130 Paris, France
Tél : +33-1-71 35 35 35
anna.marsh@studiocanal.com

vendredi 6 octobre à 19 h ]en présence d’Ulrich Limmer samedi 7 octobre à 16 h 15

LES BRUMES D’AOÛT
NEBEL IM AUGUST
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Réalisation
Kai Wessel
Scénario
Holger Karsten Schmidt
Image
Hagen Bogdanski
Montage
Tina Freitag
Décors
Christoph Kanter
Producteur
Ulrich Limmer
Production
Collina Filmproduktion, 
Dor Film, Studiocanal, 
Arri Media, B.A. Produk-
tion, Ernst Eberlein Film-
produktion, ZDF, ORF
Interprétation
Ivo Pietzcker, Sebastian
Koch, Fritzi Haberlandt,
Henriette Confurius
Durée : 126 min.

Kai Wessel est né à Hambourg
en 1961. Après plusieurs expé-
riences de jeunesse dans le
milieu du cinéma, il dirige en
1988 le drame social Martha
Jelineck. Partagé depuis entre
le petit et le grand écran, il a
évoqué la situation de son pays
durant la seconde guerre mon-
diale avec Klemperer (Ein Leben
in Deutschland, 1999) et Hilde
(2009).

samedi 7 octobre à 19 h > en présence de Robert Schwentke

1945. Le chaos se répand en Allemagne et les armées du
3e Reich commencent à se déliter. Des escadrons de soldats
ivres multiplient les exécutions sommaires, sans différencier
déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité. L’un de ces
infortunés, Willi Herold, manque de peu d’être fusillé et dans
sa fuite, il prend l’identité, la vareuse et les médailles d’un
officier de la Luftwaffe. En incarnant soudain l’autorité, cette
proie devient le prédateur. Après avoir formé sa garde rappro-
chée, l’usurpateur multiplie à son tour les exactions dans un
climat de folie générale. 
À travers ce cas d’imposture, Robert Schwentke livre une
allégorie du leader douteux et autre faux prophète, dont l’action
est rendue possible par l’obéissance aveugle au pouvoir. Le
cinéaste joue aussi sur l’esthétique cauchemardesque du
film de genre et s’interroge sur la frontière entre normalité
et perversion.     

Festivals de Toronto et San Sebastian 2017 

Réalisation et scénario 
Robert Schwentke 
Image
Florian Ballhaus
Montage
Michal Czarnecki 
Décors
Harald Turzer
Producteurs
Frieder Schlaich, Ewa
Puszczynska, Paulo
Branco
Production
Filmgalerie 451, Opus
Film, Alfama Films
Interprétation
Max Hubacher, Milan Pe-
schel, Frederick Lau,
Alexander Fehling
Durée : 118 min.

Droits mondiaux
Alfama Films 
78 rue de Turbigo
75003 Paris, France
Tél : +33-1-42 01 07 05
alfamafilms@orange.fr

Robert Schwentke est né en
1968 à Stuttgart. Il étudie la
Philosophie à Tübingen avant
de se tourner vers la mise en
scène, notamment à l’American
Film Institute. De retour en
Allemagne, il travaille pour la
télévision allemande et repart
ensuite aux USA, où il enchaîne
les films de grands studios
comme Flight Plan (2005) ou
Divergente 2 (2015). 

LE CAPITAINE 
DER HAUPTMANN
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Le taciturne Michael se rend aux funérailles de son père en
Norvège. Il n’avait plus de nouvelles de celui qui avait passé là
les dernières années de sa vie dans une solitude complète.
Les liens entre Michael et son propre fils, Luis, adolescent en
plein âge difficile et lui aussi du voyage, sont encore plus dis-
tendus. Sans trop y croire, Luis et son père s’accordent sur
l’idée de prolonger le séjour vers les grands lacs norvégiens,
en quête de rapprochement. Un simple trek peut-il corriger
les erreurs d’une vie entière? Les enfants finissent-ils tou-
jours par répéter les erreurs de leurs parents? 
Fidèle à son style méditatif et allusif, Thomas Arslan s’interroge
sur la paralysie des sentiments et la prise de conscience
d’autrui, en conjuguant les humeurs des protagonistes avec
les variations météorologiques, et les étapes de leur randonnée
avec celles de leur relation chaotique.

Festivals de Berlin (Prix d’interprétation masculine), 
Hong Kong, Buenos Aires et Shanghai 2017

Droits mondiaux  
The Match Factory GmbH
Balthasarstr. 79-81
50670 Cologne, Allemagne
Tél : +49-221-5 39 70 90
info@matchfactory.de

samedi 7 octobre à 21 h 45 > en présence de Thomas Arslan et Reinhold Vorschneider
dimanche 8 octobre à 16 h 30 > en présence de Thomas Arslan 

jeudi 5 octobre à 16 h 30
dimanche 8 octobre à 21 h 45

NUITS CLAIRES  
HELLE NÄCHTE
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Ukrainienne éduquée, Marija s’acquitte de son job de femme
de chambre dans un hôtel de Dortmund, en attendant de réu-
nir les fonds nécessaires à l’ouverture d’un salon de coiffure
et ne plus dépendre de quiconque. La perte de son travail ne
la rendra que plus déterminée et insensible au monde autour
d’elle. De petites combines en grosses arnaques, au cœur d’une
ville postindustrielle tout à la fois multiculturelle et dénuée
d’empathie envers la misère, l’inflexible Marija poursuit son but,
face aux hommes qui veulent l’exploiter ou croient la sauver…
Grâce à une mise en scène percutante, Michael Koch dresse
le portrait ambivalent d’une jeune femme, véritable machine
de guerre au service de l’individualisme roi. Le cinéaste fait
également preuve d’un regard déniaisé sur l’immigration,
lorsqu’il n’est plus permis d’être sentimental ou éthique, car
il faut d’abord être économiquement viable.

Festivals de Locarno (Prix œcuménique) et Toronto 2016,
Angers (double Prix d’interprétation) et Sarrebruck 2017

Réalisation et scénario
Thomas Arslan
Image
Reinhold Vorschneider
Montage
Reinaldo Pinto Almeida
Décors
Reinhild Blaschke
Producteurs
Florian Koerner von 
Gustorf, Michael Weber
Production
Schramm Film Koerner
& Weber, MER Film,
FilmCamp, WDR
Interprétation
Georg Friedrich, Tristan
Göbel
Durée : 86 min.

Réalisation
Michael Koch
Scénario
Michael Koch, Juliane
Grossheim
Image
Bernhard Keller
Montage
Florian Riegel
Décors
Petra Barchi
Producteurs
Claudia Steffen, 
Christoph Friedel
Production
Pandora Films production,
Hugofilm, Little Shark,
WDR, ARTE
Interprétation
Margarita Breitkreiz,
Georg Friedrich
Durée : 100 min.

Thomas Arslan est né à
Braunschweig en 1962. Il étudie
la Littérature allemande et
l’Histoire à Munich avant de
rejoindre l’Académie de cinéma
et de télévision de Berlin (DFFB).
Réalisateur et scénariste depuis
1992, il signe notamment Ferien,
chronique d’un été (Ferien, 2007),
Dans l’ombre (Im Schatten, 2010)
et Gold (2013). 

Droits mondiaux 
LUXBOX
6 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris, France
Tél : +33-6-26 10 07 65
info@luxboxfilms.com

Michael Koch est né à Lucerne
(Suisse) en 1982. Formé au
métier de comédien à l’acadé-
mie de Bâle, il enchaîne les
rôles au théâtre en Suisse. En
tant que réalisateur et après
des études à l’Académie des
Arts et Médias de Cologne, il
signe trois premiers courts
métrages remarqués, en parti-
culier Polar (2009). Marija est
son premier long métrage.    

MARIJA 
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Venus d’Allemagne, des ouvriers démarrent un chantier dans
une région idyllique de Bulgarie, convoitée pour ses ressources
naturelles. À la défiance de la population locale, accentuée
par la barrière de la langue, s’ajoute l’attitude conquérante
et chauviniste des Allemands. À l’exception de l’un d’eux, qui
désire rompre la glace, non sans ambiguïté. La tension
s’accumule vers une issue incertaine… 
Pour rendre hommage aux westerns qui ont bercé son enfance
est-allemande, Valeska Grisebach en reproduit les gimmicks :
affrontements de deux communautés, panorama spectacu-
laire, place marginale de la femme et mythologie du mâle
dominant. Tout en les questionnant, la réalisatrice les inscrit
dans le contexte actuel de l’immigration économique, du
choc des cultures et de l’ingérence des grandes puissances.
Elle poursuit une œuvre moderne, en résonnance avec le
romantisme germanique pastoral. 

Festivals de Cannes, Kosice (Meilleure réalisatrice), 
Karlovy Vary, Munich, Toronto, Londres 2017

Distribution
Shellac 
Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin
13003 Marseille, France
Tél : +33-4-95 04 95 92
contact@shellac-altern.org

dimanche 8 octobre à 19 h > en pésence de Valeska Grisebach
lundi 9 octobre à 21 h 15

WESTERN 

Réalisation et scénario 
Valeska Grisebach
Image
Bernhard Keller
Montage
Bettina Böhler
Décors
Beatrice Schultz
Producteurs
Jonas Dornbach, Janine
Jackowski, Maren Ade
Production
Komplizen Film, ZDF,
ARTE
Interprétation
Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek, 
Syuleyman Alilov Letifov 
Durée : 120 min.

Valeska Grisebach est née
à Brême en 1968. Après la
Philosophie, elle étudie la mise
en scène à l’Académie de Vienne,
notamment sous la tutelle de
Michael Haneke. Son film de fin
d’études, la chronique adoles-
cente Mon Étoile (Mein Stern,
2001), est très remarqué, de
même que son premier long
métrage, Désir(s) (Sehnsucht,
2006), à propos d’un triangle
amoureux.      

©
 K
om

pl
iz
en
 F
ilm

vendredi 6 octobre à 22 h 
mardi 10 octobre à 19 h   

Automne 1989, à Berlin-Est. On fête les 90 ans de Wilhelm,
staliniste incorrigible désormais sénile. Si son fils Kurt, passé
par le goulag, mais lui aussi dans le déni de l’étiolement des
idéaux communistes, est bien présent, son petit-fils Sascha
brille par son absence. En passant à l’Ouest, le jeune homme
trouvera peut-être le recul nécessaire pour comprendre
l’engagement initial de ses aînés… 
Mieux qu’un nouveau récit de l’agonie de l’ex-RDA, cette adap-
tation du best seller d’Eugen Ruge est un portrait de famille,
caractérisé par son jeu sur les couleurs fanées et dynamisé
par son humour désespéré. Une chronique tchekhovienne et
multigénérationnelle où ressurgissent les peines laissées de
côté pour ne pas freiner la marche des idéaux.   

Festivals de Berlin, Hong Kong, Buenos Aires, Jeonju 
et Shanghai 2017 

Réalisation
Matti Geschonneck
Scénario
Wolfgang Kohlhaase
Image
Hannes Hubach
Montage
Dirk Grau
Décors
Bernd Lepel
Producteurs
Oliver Berben, Sarah 
Kirkegaard
Production
Moovie GmbH, ZDF
Interprétation
Bruno Ganz, Sylvester
Groth, Hildegard
Schmahl, Evgenia Dodina,
Alexander Fehling
Durée : 100 min.

Droits mondiaux 
Beta Cinema GmbH
Grünwalder Weg 28 d
82041 Oberhaching, Allemagne
Tél : +49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com

Matti Geschonneck est né
à Potsdam en 1952. Il étudie
la mise en scène à l’école de
cinéma de Moscou (VGIK) et
démarre au début des années
1990 une fructueuse carrière
de réalisateur pour la télévision
allemande. Pour le grand écran,
il a notamment signé Boxhagener
Platz (2009). 

QUAND LA LUMIÈRE DÉCLINE
IN ZEITEN DES ABNEHMENDEN LICHTS

Avant-première
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Rico est un enfant «maldoué». Il comprend tout à moitié,
mais remarque certains détails qui échappent à la plupart
d’entre nous. C’est pourquoi lorsque son ami, le surdoué
mais très angoissé Oscar, hérite d’une collection de pierres
dont on vient de subtiliser la plus précieuse, les deux garçons
s’associent une nouvelle fois pour mener l’enquête. Elle les
conduira jusqu’à la mer Baltique, et ce ne sera pas pour la
baignade ! 
Après le mystère de la rigatoni et celui des boules de loto,
voici la troisième adaptation des aventures des deux détec-
tives en herbe créés par le romancier Andreas Steinhöfel. En
s’amusant avec le genre policier, son ambition est de 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, avec
une confiance retrouvée. 

Festivals de Zlin et Zurich 2016

Réalisation
Neele Leana Vollmar
Scénario
Martin Gypkens
Image
Felix Novo de Oliveira
Montage
Benjamin Kaubisch
Décors
Michael Binzer
Producteurs
Philipp Budweg, Robert
Marciniak
Production
Lieblingsfilm, Fox Inter-
national
Interprétation
Anton Petzold, Juri 
Winkler, Karoline 
Herfurth, Ronald Zehrfeld
Durée : 94 min.

Droits mondiaux 
Beta Cinema GmbH
Grünwalder Weg 28 d
82041 Oberhaching, Allemagne
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 métrages,
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, OSCAR ET LE MYSTÈRE DES PIERRES 
PRÉCIEUSES / RICO, OSKAR UND DER DIEBSTAHLSTEIN
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Bien que considéré comme l’artiste allemand le plus influent
du XXe siècle, Joseph Beuys reste méconnu du public, en
raison d’une œuvre jugée abusivement comme difficile, ou
tout du moins déconcertante. Dans sa volonté de mettre à
mal les catégorisations de l’art, ce performeur aura privilégié
les idées et les happenings aux œuvres proprement dites,
susceptibles de se monnayer et de contribuer à sa muséi-
fication. Conscient au moins du besoin d’être médiatisé,
Beuys aura beaucoup été filmé, et ce sont ces archives plé-
thoriques qu’Andres Veiel exploite dans son documentaire.
Celui-ci rappelle combien ce performeur était charismatique,
chaleureux et accordait une place essentielle à l’humour. Il
ambitionne aussi de montrer pourquoi le travail de Beuys
reste aujourd’hui pertinent, dans son engagement politique
et social, ses préoccupations écologiques et bien sûr, ses
provocations.  

Festivals de Berlin, Hong Kong, Istanbul, Odessa et Melbourne 2017

Droits mondiaux 
Beta Cinema GmbH
Grünwalder Weg 28 d
82041 Oberhaching, Allemagne
Tél : +49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com

jeudi 5 octobre à 19 h > en présence d’Andres Veiel

dimanche 8 octobre à 14 h  
jeudi 5 octobre à 11 h ]en présence de Neele Leana Vollmarvendredi 6 octobre à 14 h  

BEUYS 

Réalisation
Andres Veiel
Image
Jörg Jessel
Recherche d’archives
Monika Preischl
Montage
Stephan Krumbiegel,
Olaf Voigtländer
Musique
Ulrich Reuter, Damian
Scholl
Producteurs
Thomas Kufus, Claudia
Steffen, Christoph Friedel
Production
zero one film, Terz Film-
produktion, SWR, ARTE,
WDR
Durée : 107 min.

Andres Veiel est né en 1959 à
Stuttgart. Il a étudié la Psycholo-
gie à Berlin. Après le documen-
taire Balagan (1993), il réalise Les
Survivants (Die Überlebenden,
1996) qui lui vaut le prix Adolf
Grimme, Black Box RFA (2001) et
Qui d’autre à part nous (Wer wenn
nicht wir, 2011), sa première
œuvre de fiction, qui obtient le
Prix Alfred Bauer. 
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Mercredi 4

20 h – Ouverture
Trois cimes
Drei Zinnen 
Jan Zabeil
94 min. (p.3)

Jeudi 5
11 h

La taupe et le ver de terre
Der Maulwurf und der Regen-
wurm. 3 min. (p.15)

Rico, Oscar et le 
mystère de pierres
précieuses / Rico, Oskar
und der Diebstahlstein
Neele Leana Vollmar
94 min. (p.10)

16 h 30
Speechless
7 min. (p.15)

Marija
Michael Koch
100 min. (p.6)

19 h
Beuys
Andres Veiel
107 min. (p.11)

21 h 30
Trois cimes
Drei Zinnen 
Jan Zabeil
94 min. (p.3)

Vendredi 6

14 h
La taupe et le ver de terre
Der Maulwurf und der Regen-
wurm. 3 min. (p.15)

Rico, Oscar et le 
mystère de pierres
précieuses / Rico, Oskar
und der Diebstahlstein
Neele Leana Vollmar
94 min. (p.10)

16 h 30
Le Chemin rêvé 
Der traumhafte Weg
Angela Schanelec
81 min. (p.21)

19 h
Les Brumes d’août 
Nebel im August
Kai Wessel
126 min. (p.5)

22 h
Urban Audio Spectrum
4 min. (p.15)

Quand la lumière 
décline / In Zeiten des
abnehmenden Lichts 
Matti Geschonneck
100 min. (p.8)

Samedi 7
11 h

Le Braqueur 
Der Räuber
Benjamin Heisenberg
98 min. (p.22)

13 h 30
Les Amitiés 
invisibles 
Die Lügen der Sieger
Christoph Hochhäusler
112 min. (p.22)

16 h 15
Les Brumes d’août 
Nebel im August
Kai Wessel
126 min. (p.5)

19 h
Le Capitaine
Der Hauptmann
Robert Schwentke
118 min. (p.4)

21 h 45
Nocturne / Nachtstück
5 min. (p.15)

Nuits claires
Helle Nächte 
Thomas Arslan
86 min. (p.7)

Dimanche 8

14 h
Beuys
Andres Veiel
107 min. (p.11)

16 h 30
Nocturne / Nachtstück
5 min. (p.15)

Nuits claires
Helle Nächte 
Thomas Arslan
86 min. (p.7)

19 h
Western
Valeska Grisebach
120 min. (p.9)

21 h 45
Speechless
7 min. (p.15)

Marija
Michael Koch
100 min. (p.6)

Lundi 9

16 h 30
Next Generation 
Short Tiger 2017
98 min.
Sous-titres en français 
et en anglais (p.16-17)

19 h
Berlin Rebel High 
School
Alexander Kleider
92 min. (p.14)

21 h 15
Western
Valeska Grisebach
120 min. (p.9)

Mardi 10

16 h 30
Berlin Rebel High 
School
Alexander Kleider
92 min. (p.14)

19 h
Urban Audio Spectrum
4 min. (p.15)

Quand la lumière 
décline / In Zeiten des
abnehmenden Lichts 
Matti Geschonneck
100 min. (p.8)

21 h 30 – Clôture
Ciné-concert
Variétés / Varieté
Ewald André Dupont
95 min. (p.18-19)

•Cinéma d’aujourd’hui        •Courts métrages      •Films d’écoles •Ciné-concert        •Séances spéciales
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14documentaire

lundi 9 octobre à 19 h ]en présence d’Alexander Kleidermardi 10 octobre à 16 h 30

Ni proviseur, ni hiérarchie, ni même d’autorité dans cette école
de Berlin, organisée et financée par ses élèves : des adultes
naufragés du système scolaire traditionnel qui décident cette
fois de ce qu’ils veulent apprendre. Le documentariste Alexan-
der Kleider, lui-même passé par cet établissement atypique,
suit plusieurs nouveaux inscrits qui ont deux ans pour se pré-
parer à un diplôme d'Etat. Pour eux, qui se dirigeaient vers
une impasse professionnelle, existentielle et créative, cette
pédagogie, basée sur la confiance en soi, signifie un nouveau
départ. 
Mais quelle est, dans une société néo-libérale, la place d’un
enseignement aussi différent, quand la réalité, la compétition
et la norme y opposent un refus catégorique? Kleider cherche
à y répondre, ainsi qu’à l’incompréhension et aux fantasmes
suscités par ce type d’éducation parallèle.    

Festivals d’Austin 2016 (Prix du public),   
Berlin, Munich et Shanghai 2017

Réalisation
Alexander Kleider
Image
Andy Lehmann, Alexander
Kleider
Montage
Alexander Kleider, 
Daniela Michel, Patricia
Rommel
Musique
Eckes Malz
Producteurs
Alexander Kleider, Daniela
Michel
Production
DOK-WERK filmkoopera-
tive, WDR
Durée : 92 min.

Droits mondiaux 
Deckert Distribution 
Gottschedstr. 18 
04109 Leipzig, Allemagne
Tél : +49-341-2156638 
info@deckert-distribution.com

Alexander Kleider est né à
Böblingen en 1975. Il a étudié la
communication et découvert la
mise en scène grâce à un stage.
En 2004, il créé avec Daniela
Michel la compagnie DOK-
WERK, qui lui permet de déve-
lopper des documentaires en
prise avec la société contempo-
raine, notamment A l’ombre de
la montagne de la table (Im
Schatten des Tafelbergs, 2010).  

BERLIN REBEL HIGH SCHOOL
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COURTS MÉTRAGES

LA TAUPE ET LE VER DE TERRE / 
DER MAULWURF UND DER REGENWURM 
Sale temps pour la taupe qui n’arrive pas à trouver sa
moitié. La chasse au ver de terre va-t-elle lui permettre
de trouver le grand amour? 

Réalisation et animation : Johannes Schiehsl. Musique : Christian
Heck, Sumophonic. Production et droits mondiaux : Thomas
Meyer-Hermann, Studio FILM BILDER. Durée : 3 min.

jeudi 5 octobre à 11 h et vendredi 6 octobre à 14 h

NOCTURNE / NACHTSTÜCK 
La nuit tombée, les créatures des bois se réunissent au
cours d’un tournoi déconcertant : elles parient littérale-
ment ce qu’elles ont en elles. 

Réalisation et montage : Anne Breymann. Animation : Anne
Breymann, Nikki Schuster. Production et droits mondiaux : Anne
Breymann, Autour de Minuit. Durée : 5 min.

samedi 7 octobre à 21 h 45 et dimanche 8 octobre à 16 h 30

SPEECHLESS  
Perdu dans un magasin de jouets, un enfant ne com-
prend rien de ce que lui disent les autres clients,
jusqu’à ce qu’une dame (Heike Makatsch) parvienne à
comprendre sa terrible situation.  

Réalisation et scénario : Robin Polak. Image : Frank Lamm.
Montage : Katja Fischer. Production et droits mondiaux : Jan
Fincke, Thorne Mutert, Anja Wedell, CZAR Pictures. Durée : 7 min. 

jeudi 5 octobre à 16 h 30 et dimanche 8 octobre à 21 h 45

URBAN AUDIO SPECTRUM  
Une ode aux quartiers paisibles de Berlin, qui s’animent
soudain selon des rythmes joueurs, des sons mélodieux
et une vision enchantée de l’urbanisme contemporain. 

Réalisation, décors, animation, image et montage : Marina Schnider.
Musique : Reid Willis. Production et droits mondiaux : Marina
Schnider. Durée : 4 min.

vendredi 6 octobre à 22 h et mardi 10 octobre à 19 h
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NEXT GENERATION SHORT TIGER 2017
lundi 9 octobre à 16 h 30 > en présence de Sophie Linnenbaum  

Films d’écoles

Films sous-titrés en français
et en anglais. 
Durée totale : 98 min.

Réalisation, scénario et 
production : Tomer Eshed. Image:
Dennis Rettkowski. Animation:
Lars Krüger.Musique: Stefan
Maria Schneider. Droits mondiaux:
interfilm Berlin, Cord Dueppe. 
Durée: 4 min.

La Nature, cette merveille
– Le Caméléon commun
Cette parodie de documen-
taire animalier révèle les
travers du caméléon grâce à
un regard amusant, mais
brutal sur la nature. 
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Réalisation: Josephine Links. Idée
& concept: Michel Links, Josephine
Links. Image: Michel Links. 
Production: Isabell Wackers.
Droits mondiaux: Université de
film Babelsberg Konrad Wolf, 
Cristina Marx.
Durée : 13 min.

Le sang qu’on a vu 
The Blood we saw 
Le quotidien d’un groupe de
refugiés dans une zone tran-
sitoire, entre solitude, peur
et espoir. 
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Réalisation et scénario: Alexander
Dietrich, Johannes Flick. 
Animation: Alexander Dietrich,
Ringo Klapschinsky, etc. 
Production: Mareike Keller.
Droits mondiaux : Académie de 
Cinéma du Bade-Wurtemberg, Eva
Steegmayer.
Durée : 5 min.

Shine 

Pour mieux briller auprès
d’une femelle, deux oiseaux
mâles ne trouvent rien de
mieux que de s’attacher à
une ampoule électrique ! 
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Réalisation et scénario: Dominique
Klein. Image : Johannes Brugger.
Production : Tanja Schmidbauer.
Droits mondiaux : Académie de 
télévision et de cinéma de Munich
(HFF), Tina Janker.
Durée : 15 min.

M. et Mme Müller
Herr und Frau Müller 
Ils sont mariés depuis 45 ans,
mais depuis 18 ans, il est
quadriplégique et muet.
Pourtant, leur bonheur existe.  
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Réalisation et production : Sophie
Linnenbaum, Sophia Bösch.
Image : Janine Pätzold. Droits
mondiaux : Université de film 
Babelsberg Konrad Wolf, Cristina
Marx. 
Durée : 4 min.

Duologue
Meinungsaustauch
Et si les immigrés parlaient
comme les Allemands « de
souche»? Une allégorie caus-
tique du dialogue à une voix. 
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Réalisation et montage: Francy
Fabritz. Scénario: Francy Fabritz,
Manuela Kay. Image: Sarah Vetter.
Production: Eike Eckold. Droits
mondiaux: Académie allemande de
cinéma et de télévision de Berlin
(DFFB), Josephine Settmacher.
Durée : 14 min.

Etage X   

Coincées dans un ascenseur,
deux dames bien différentes
trouveront un terrain d’en-
tente surprenant. 
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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: Ahmad
Saleh. Image : Lionel Poutiaire
Somé. Animation : Frank Pingel.
Production : Stefan Gieren, Naser
Abu Zer, Saleh Saleh. 
Droits mondiaux : KHM Cologne,
Ute Dilger.  
Durée : 11 min.

Mon deuxième œil  
Ayny
En pleine guerre, comment
une mère peut-elle expliquer
à ses fils qu’il faut rester à la
maison, au lieu de poursui-
vre ses rêves ?   
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Réalisation et scénario : Erik
Schmitt. Image : Johannes Louis.
Musique: Felix Raffel. Production:
Fabian Gasmia, Henning Kamm.
Droits mondiaux : DETAiLFILM.
Durée : 5 min.

Le Santa Maria  
The Santa Maria
Dans ce pastiche de film noir,
un type sans histoire chasse
un trésor, mais aussi tous les
clichés du genre !   
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Réalisation et scénario: Annika
Pinske. Image: Norwin Hatschbach.
Production: Mariam Shatberashvili,
Annika Pinske. Droits mondiaux :
Académie allemande de cinéma 
et de télévision de Berlin (DFFB), 
Josephine Settmacher.
Durée : 12 min.

Argent de poche    
Taschengeld 
Après les cours, la jeune
Elsa attend son père dans
son club de strip-tease et
fait de l’endroit son terrain
de jeu, non sans risque.  
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Réalisation et scénario : Chiara
Grabmayr. Image : Moritz 
Tessendorf. Production: Trini Götze,
Philipp Trauer. Droits mondiaux :
Académie de télévision et de cinéma
de Munich (HFF), Tina Janker.
Durée : 3 min.

Moonjourney

Fuyant la Syrie, un père fait
croire à sa fille qu’ils entre-
prennent un voyage vers la
lune, afin de conjurer le
péril en mer.    
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Réalisation : Lisa Reich. Scénario :
Maya Duftschmid. Image : David
Reichelt. Production : Emilia 
Möbius. Droits mondiaux :
Académie de télévision et de cinéma
de Munich (HFF), Tina Janker.
Durée : 14 min.

Close  

Pour réussir son numéro de
danse, il faudrait que Jonas
oublie ses peurs et réalise que
sa partenaire est dans le
même état que lui. 
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Bonimenteur de foire pour un médiocre spectacle de strip-
tease, «Boss» Huller, a la nostalgie de ses exploits plus gla-
mour au cirque. Lorsque cet ex-trapéziste, désormais père
de famille, accueille la belle et ensorcelante Berta-Marie
dans sa roulotte, malgré les protestations de son épouse, il
pense retrouver l’élan de sa jeunesse, mais aussi le prestige
d’un cirque berlinois. C’est compter sans les ruses du show-
biz et plus calculateur que lui… 
Immense succès en son temps, Variétés est rentré dans la
légende pour son jeu très poussé sur l’imagerie érotique, le
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Ewald André Dupont (1891-
1956) est né à Zeitz et dirige au
cours des années 1920 son pro-
pre spectacle de variétés à
Mannheim. En tant que cinéaste,
il réalise le premier film parlant
en langue allemande, Atlantic
(Atlantik, 1930). Avec Moulin
Rouge (1928), Variétés est l’acmé
de sa carrière, partagée entre
son pays natal et Hollywood. 

      concertciné
VARIÉTÉS 
VARIETÉ  
Présentation exceptionnelle de ce chef d’œuvre du cinéma muet, dans sa version restaurée
numériquement et accompagnée par Stephen Horne (piano) et Martin Pyne (percussions).
Grâce à une dynamique entre improvisation et mélodie, le tandem crée un accompagnement
musical très évocateur. 

Présenté par

19
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Droits mondiaux   
Fondation Friedrich Wilhelm Murnau
Murnaustr. 6
65189 Wiesbaden, Allemagne
Tél : +49-611-977080
sales@murnau-stiftung.de

Réalisation
E. A. Dupont, 1925
Scénario
Leo Birinski, E. A. Dupont
Image
Karl Freund, Carl Hoffmann
Décors
Alfred Junge, O. F. Werndorff
Producteurs
Erich Pommer
Production
UFA, Fondation Friedrich 
Wilhelm Murnau, Filmarchiv
Austria
Interprétation
Emil Jannings, Lya de Putti,
Warwick Ward.
Durée : 95 min.

mardi 10 octobre à 21 h 30

Stephen Horne se produit sur
scène depuis la fin des années
1980 et bénéficie d’une réputa-
tion internationale, notamment
dans l’accompagnement musical
des films muets. À la recherche
d’un style intemporel, l’artiste
britannique ambitionne d’éviter
les anachronismes, tout en refu-
sant de singer de manière aca-
démique le style pianistique des
années 1920.
Son compatriote Martin Pyne
est l’auteur d’un répertoire in-
fluencé par le jazz et la musique
improvisée. Il accompagne ré-
gulièrement des spectacles de
danse contemporaine. 

fétichisme du désir sexuel et la passion adultère et aveugle :
une liberté de ton en rapport avec la République de Weimar. 
Il faut noter aussi son équilibre audacieux entre naturalisme
et expressionisme, ses prises de vue et mouvements de ca-
méra totalement exubérants pour l’époque. 
Sans oublier une réflexion morale sur l’idée de mésalliance,
presque biblique. 
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Film de clôture
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RENCONTRE AVEC 
REINHOLD VORSCHNEIDER
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Après s’être consacré l’an dernier aux producteurs, le Goethe-Institut met
à l’honneur cette année un directeur de la photographie. Une profession souvent
ignorée quand on parle du cinéma, alors que ce travail est au cœur même de
l’esthétique des films. 
Reinhold Vorschneider, dont nous présentons trois films, est un caméraman
allemand hors du commun.

Projections suivies d’une rencontre avec Reinhold Vorschneider.

Proposé par le Goethe-Institut de Paris

spécialesséances

Reinhold Vorschneider

Réalisation
Angela Schanelec 
All./Grande-Bretagne/Grèce
2016, v.o.s.t.fr.
Interprétation
Miriam Jakob, Thorbjörn 
Björnsson, Maren Eggert, Phil
Hayes
Durée : 81 min.

Festival de Locarno 2016

Grèce, 1984. Kenneth, un jeune Anglais, et Theres, une Alle-
mande, tombent amoureux l’un de l’autre. Lorsque Kenneth
apprend que sa mère a été victime d’un accident, il part pré-
cipitamment à son chevet, laissant Theres derrière lui. Il réa-
lisera peu à peu combien la jeune femme compte pour lui,
mais il ne pourra la retrouver. Trente années plus tard à Berlin,
Kenneth, sans domicile fixe, erre dans les rues…
«Le Chemin rêvé est de fait un film onirique. Comme dans un
rêve, il se passe des événements qui ont leur propre logique
intérieure. Parfois on la devine et parfois non. (…) Angela
Schanelec a un sens inné pour la sensualité de tout ce qui se
cache dans un plan. Pour le souffle léger du vent ou pour un
rayon de soleil qui éclaire tendrement l’arrière d’une tête. Pour
des corps qui semblent étrangers et se laissent découvrir dans
le regard de son caméraman Reinhold Vorschneider.»  
(Die Zeit)

« Il est étonnant de voir les nuances que Vorschneider trouve dans l’obscurité,
comment il crée des reflets en utilisant une lumière lointaine afin de produire
des petits îlots de lumière ». 
Jury du Marburger Kamerapreis lors de la remise du prix pour son travail en
2013

Après des études à l’Académie allemande du film et de la
télévision de Berlin (DFFB), Reinhold Vorschneider travaille
dès 1988 avec bon nombre de réalisateurs, notamment Rudolf
Thome, Angela Schanelec, Thomas Arslan, Christoph Hoch-
häusler et Benjamin Heisenberg. Il a remporté de nombreux
prix prestigieux, plus récemment le Deutscher Filmpreis
pour le film Wild (2016).
Qu’il s’agisse du dernier long métrage d’Angela Schanelec
Le Chemin rêvé ou du drame biographique de Benjamin
Heisenberg sur un célèbre braqueur de banque, Le Braqueur,
ou encore du thriller politique de Christoph Hochhäusler,
Les Amitiés invisibles, Vorschneider trouve toujours un éclai-
rage particulier qui rend parfaitement l’atmosphère du film.
Son secret : avoir confiance en la lumière naturelle qu’il uti-
lise pour la majorité de ses scènes. 

vendredi 6 octobre à 16 h30

DER TRAUMHAFTE WEG / LE CHEMIN RÊVÉ
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1Discussion entre Reinhold Vorschneider et un cameraman pressenti le

7 octobre à l’issue du film Les Amitiés invisibles.
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Votez sur www.festivalcineallemand.com/coupdecoeur

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

et gagnez 1 voyage en Allemagne pour
2 personnes avec DB France, 1 abonnement
aux Inrockuptibles formule numérique, 
1 abonnement à la revue de cinéma Sofilm ainsi
que 4 forfaits de 5 films et 1 an d’abonnement à
l’offre UnCut sur UniversCiné VOD!

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

samedi 7 octobre à 13 h30

Réalisation  Christoph Hochhäusler 
All./Fr., 2014, v.o.s.t.fr.
Interprétation Florian David Fitz, Lilith Stangenberg,
Horst Kotterba, Ursina Lardi. Durée : 112 min.

Fabian, journaliste d’investigation, voit d’un
mauvais œil arriver Nadja, la stagiaire que
lui impose sa direction et à qui il confie une
enquête à priori anodine. En travaillant
sur un scandale lié au contournement des
réglementations dans la gestion des déchets
toxiques, ils découvrent des relations in-
soupçonnées entre le gouvernement, l’armée
et des consortiums industriels. 
«Voici un beau paradoxe du cinéma: la ca-
méra devient la star du film tout en disparais-
sant. Elle semble parfois extérieure comme
si elle était une caméra de surveillance qui
saisit les gens incidemment. Christoph

Hochhäusler et Reinhold Vorschneider en
jouent avec tant d’intelligence que la caméra
n’est plus seulement un moyen mais le vrai
média du récit.» (Die Zeit)

DIE LüGEN DER SIEGER / LES AMITIÉS INVISIBLES
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Prix du public 
2017

samedi 7 octobre à 11 h
Café offert par le Goethe-Institut avant la séance

Réalisation  Benjamin Heisenberg 
Aut./All., 2010, v.o.s.t.fr.
Interprétation Andreas Lust, Franziska Weisz, Florian
Wotruba, Johann Bednar. Durée : 98 min.

En prison, où il purge une peine après un bra-
quage, Johann Rettenberger ne cesse de
s’entraîner à la course. Une fois dehors, il se
lance dans la préparation d’un grand mara-
thon. Il remporte la course et devient une cé-
lébrité. Il se remet à braquer des banques et
joue au chat et à la souris avec la police, grâce
à ses formidables aptitudes de coureur...
D’après le livre de Martin Prinz sur le bra-
queur et marathonien autrichien Johann
Kastenberger, surnommé « Pumpgun-
Ronnie ».

Reinhold Vorschneider a reçu en 2010 le Deutscher
Filmpreis pour la conception visuellle.

Festival de Berlin 2010

DER RäUBER / LE BRAQUEUR
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Découvrez Toni Erdmann réalisé par Maren Ade

Le cinéma allemand 
s’invite chez vous

+ de 5000 films à découvrir
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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 les groupes scolaires 
et étudiants uniquement
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
Tél : 33-9-52 86 22 49
festivalparis@german-films.de
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