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filmsen compétition

Réalisation et scénario
joachim a. lang
Image
david slama
Montage
alexander dittner
Décors
benedikt Herforth
Producteurs
michael souvignier,
till derenbach
Coproductrice
sandra maria dujmovic
Production
Zeitsprung pictures, sWr,
arte, Velvet Films
Durée : 130 min.

Interprétation : lars eidinger, tobias moretti, joachim Król, Hannah Herzsprung,
claudia michelsen

Joachim A. Lang est né en
1959 à spraitbach. dramaturge,
producteur et documentariste, il
a signé de nombreuses mises
en scène théâtrales et fut directeur artistique du festival brecht
d’augsbourg. il est aussi l’auteur
du documentaire Brecht, l’art de
vivre (Brecht - Die Kunst zu Leben,
2006).
Droits mondiaux

suite au succès phénoménal sur les planches de L’Opéra de
Quat’Sous en 1928 à berlin, le cinéma essaie d’en produire une
adaptation commerciale. mais c’est compter sans l’auteur
entêté de ce spectacle, bertolt brecht, qui souhaite au
contraire un film sans concession, radical et engagé... pour sa
première fiction, le spécialiste brechtien joachim a. lang
entremêle le combat de brecht en coulisses et l’adaptation
rêvée de sa pièce, qui prend forme sous nos yeux, tout en multipliant les clins d’œil à notre présent. il livre ainsi, dans un
tour de force opulent qui associe réalité, fiction et film dans le
film, une interprétation nouvelle de ce classique.
l’opéra relooké conserve sa musicalité dissonante, son
chanté/joué iconoclaste et sa satire endiablée du capitalisme.

Tarifs : 7 € / Groupes, scolaires : 5,50 €
Tarif spécial Ciné-concert : 9€ / séance Next Generation Short Tiger 2018 : 3€
(sur présentation de la carte d’étudiant à la caisse)

beta cinema
Grünwalder Weg 28 d
82041 oberhaching, allemagne
tél : +49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com
www.betacinema.com

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.

mercredi 3 octobre à 19 h 30
jeudi 4 octobre à 20 h 30

]

Festival de Munich 2018

en présence de joachim a. lang, joachim Król
et claudia michelsen (tbc)

filmsen compétition

303

Global screen GmbH
sonnenstr. 21
80331 munich, allemagne
tél : +49-89-24 41 29 55 00
info@globalscreen.de
www.globalscreen.de

filmsen compétition

ALL GOOD

au volant de son camping-car mercedes, un modèle « 303 »
hors d’âge, jule, étudiante en biologie plutôt progressiste, se
rend au portugal. c’est aussi la destination de jan, qu’elle
prend en stop. inscrit en sciences politiques, cet individualiste
ne partage guère les idéaux de jule et le voyage, dont la raison
est sérieuse pour chacun d’entre eux, est rythmé par leurs
débats furieux sur l’état du monde. de berlin jusqu’à la côte
atlantique, sauront-ils reconnaître aussi leurs affinités et
oublier le poids de l’existence, en retrouvant le sentiment de
liberté propre au voyage ?
en assumant une esthétique « carte postale », qui capte le
panorama européen dans toute sa beauté, et en jouant sur
l’attente d’un dénouement amoureux au périple des charismatiques jule et jan, Hans Weingartner saisit de manière
sensuelle l’esprit de notre époque et de sa jeunesse, à la
découverte d’elle-même.
Festivals de Berlin, Cluj-Napoca, Espoo et São Paulo 2018

vendredi 5 octobre à 18 h 30
dimanche 7 octobre à 21 h 15

avant-première

Réalisation et scénario
eva trobisch
Image
julian Krubasik
Montage
Kai minierski
Décors
renate schmaderer
Producteurs
trini Götze, david armati
lechner, Wasiliki bleser
Production
trimaFilm, HFF munich,
starhaus Filmproduktion
Interprétation
aenne schwarz, andreas
döhler, Hans löw, tilo
nest, lina Wendel
Durée : 90 min.

© 2018. Wbd

© Kahuuna Films

Droits mondiaux
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alles ist Gut
Réalisation
Hans Weingartner
Scénario
Hans Weingartner,
silke eggert
Image
mario Krause,
sebastian lempe
Montage
benjamin Kaubisch,
Karen Kramatschek,
sebastian lempe
Décors
ricarda schwarz
Producteur
Hans Weingartner
Production
Kahuuna Films, starhaus
produktion, neuesuper
Interprétation
mala emde, anton
spieker
Durée : 119 min.

Hans Weingartner est né en
1970 à Feldkirch (autriche).
après avoir révélé daniel brühl
dans Bruit blanc (Das weisse
Rauschen, 2001), il signe en 2004
The Edukators (Die fetten Jahre
sind vorbei), le premier film en
langue allemande à réintégrer
la compétition cannoise depuis
onze ans. il a aussi réalisé Free
Rainer (Dein Fernseher lügt, 2007)
et Une cabane au fond des bois
(Die Summe meiner einzelnen
Teile, 2011).

2

si vous ne percevez pas ce qui vous arrive comme un problème,
alors vous n’en avez pas. Voilà résumée l’attitude de janne.
même quand ce problème est le viol qu’elle subit, elle refuse
de se considérer comme une victime, ne reporte pas le crime
et n’en parle à personne. pourtant, dans sa volonté d’affirmer
que tout va bien, elle va perdre peu à peu le contrôle de sa vie :
le couple qu’elle forme avec pete, déjà menacé par la banqueroute de leur maison d’édition, et son nouveau job qui la voit
fréquenter au quotidien son bourreau, toujours incapable de
prendre la mesure de son crime puisque sa victime refuse de
le considérer comme tel…
dans sa volonté de poser des questions destinées à provoquer
le débat, et auxquelles elle n’a pas forcément la réponse, eva
trobisch évite le manichéisme dans ce portrait de femme de l’ère
post Harvey Weinstein, représentative du monde d’aujourd’hui.
Festivals de Munich (prix de la presse, meilleur premier film
& meilleur espoir féminin) et Locarno (meilleur premier film) 2018

lundi 8 octobre à 19 h
mardi 9 octobre à 19 h

]

en présence d’eva trobisch

Eva Trobisch est née en 1983

à berlin. après une expérience
au théâtre, elle a étudié à
l’université de télévision et de
cinéma de munich (HFF), puis à
la tisch school of the arts de
new York. on lui doit notamment
les courts métrages Mondays
(2010), The way you kiss (2013) et
Luck or something (2014). All
Good (Alles ist gut) est son projet
de fin d’études.

Distribution

Wild bunch distribution
65 rue de dunkerque
75009 paris, France
tél : +33-1-43 13 21 15
www.wildbunch-distribution.com

GUNDERMANN

© peter Hartwig

Réalisation
andreas dresen
Scénario
laila stielert
Image
andreas Höfer
Montage
jörg Hauschild
Décors
christian strang
Producteurs
claudia steffen,
christoph Friedel
Production
pandora Film produktion,
Kineo Filmproduktion,
rbb/arte, buschfunk
musikverlag
Interprétation
alexander scheer, anna
unterberger, axel prahl,
milan peschel
Durée : 127 min.

Andreas Dresen est né en

1963 à Gera. après une formation aux studios de la deFa, il
intègre l’école Konrad Wolf de
babelsberg. 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 Le Temps des
rêves (Als wir träumten, 2015).

Droits mondiaux

pandora Film produktion GmbH
antwerpener str. 6-12
50672 cologne, allemagne
tél : +49-2-21 97 33 20
info@pandorafilm.com
www.pandorafilm.com

le jour, « Gundi » manie sa pelleteuse géante dans un paysage
lunaire : la mine d’extraction de charbon à ciel ouvert, où il
est employé. le soir, c’est un chanteur populaire qui sur
scène, grâce à ses compositions qui vont droit au cœur, n’hésite pas à être acerbe vis-à-vis des instances de son pays,
la rda, tout en se voulant un fervent socialiste. c’est tout
le paradoxe de « Gundi » : il est à la fois héros et antihéros,
rebelle et informateur de la stasi, père de famille exemplaire et bourreau de travail obsédé par l’authenticité de
son œuvre…
À travers un biopic musical sur le légendaire Gerhard
« Gundi » Gundermann (1955 – 1998), andreas dresen réalise son portrait le plus ambitieux, le plus tendre et le
plus nuancé de son pays natal disparu, la rda : un vrai
« Heimatfilm », au-delà de tout dogmatisme et où, dans le
rôle titre, alexander scheer interprète lui-même toutes les
chansons.
Andreas Dresen et Alexander Scheer interprèteront une sélection
de chansons de Gundermann à l’issue de la projection

samedi 6 octobre à 19 h > en présence d’andreas dresen et alexander scheer
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filmsen compétition

IN MY ROOM
avant-première

Réalisation et scénario
ulrich Köhler
Image
patrick orth
Montage
laura lauzemis
Décors
jochen dehn,
silke Fischer
Producteurs
christoph Friedel,
claudia steffen
Production
pandora Film produktion,
Komplizen Film, Wdr,
arte, echo Film
Interprétation
Hans löw,
elena radonicich,
michael Wittenborn,
ruth bickelhaupt
Durée : 120 min.

© pandora Film

filmsen compétition

coincé dans sa bulle, armin vogue d’échecs professionnels en
déceptions sentimentales. un matin pourtant, l’impensable se
produit : tous les êtres humains se sont volatilisés, à l’exception
d’armin, de quelques poules et d’un cheval. sa bulle est désormais le monde entier et quoi qu’il fasse, armin sera forcément
le meilleur, puisqu’il est le seul. cette liberté lui donne des
ailes, mais tout ne se passe pas comme prévu…
avec comme toujours un goût très sûr pour l’étrange et un
sens du mystère plein d’esprit, ulrich Köhler pose une question
fondamentale : l’occasion – radicale – d’un nouveau départ
permet-elle de se libérer enfin des contraintes sociales ? il y
répond par une fable de science-fiction existentialiste et teintée
de réalisme magique, dans un univers post-apocalyptique verdoyant, dont il faut souligner l’excellent travail sur les décors
de jochen dehn et silke Fischer.
Festivals de Cannes, Munich et Jérusalem 2018

dimanche 7 octobre à 18 h 30
lundi 8 octobre à 21h 15

]

Ulrich Köhler est né à mar-

bourg en 1969. il passe une partie de son enfance au Zaïre
(aujourd’hui la république
démocratique du congo). il a
étudié les beaux-arts à Quimper,
puis la philosophie à Hambourg.
ses longs métrages Bungalow
(2002), Montag (Montag kommen
die Fenster, 2006) et La Maladie
du sommeil (Schlafkrankheit,
2011) ont été présentés à la
berlinale et In My Room au dernier festival de cannes.
Distribution

nour Films
91 avenue de la république
75011 paris, France
tél : +33-1-47 00 96 62
contact@nourfilms.com
www.nourfilms.com

en présence de Hans löw (tbc)

filmsen compétition

L’HOMME DES GLACES

© port au prince Filmproduktion, martin rattini

Droits mondiaux

beta cinema
Grünwalder Weg 28 d
82041 oberhaching, allemagne
tél : + 49-89-67 34 69 828
beta@betacinema.com
www.betacinema.com

miraculeusement préservée dans la glace et découverte en
1991, à 3000 mètres d’altitude dans les alpes d’otzal (d’où son
surnom), otzi est la momie la plus étudiée de la planète : celle
d’un homme mort il y a 5000 ans, à l’âge du cuivre. le film
d’aventures de Felix randau fait le pari audacieux d’une reconstitution de son existence : la quête vengeresse de ce chasseur,
dont la tribu a été décimée en son absence, dans un quotidien
de pillages et de combats au poignard en silex, au beau milieu
de paysages majestueux.
cette réponse néolithique au genre du western tire sa force
de la nature viscérale de son récit et du mystère de son personnage principal, aussi fataliste et déterminé que les
brutes qu’il pourchasse. dans ce récit épique et sanglant,
Felix randau emploie même une langue morte pour les dialogues, qu’on ne comprend pas mais dont on devine aisément
la signification.
Festivals de Locarno, Tallinn et Les Arcs 2017, Shanghai 2018

dimanche 7 octobre à 16 h 30

filmsen compétition

TOUTES SORTES DE PLUIES

1000 arten reGen Zu bescHreiben
Réalisation et scénario
Felix randau
Image
jakob bejnaworicz
Montage
Vessela martschewski
Décors
juliane Friedrich
Producteur
jan Krügerl
Production
port-au-prince Film
& Kultur produktion,
ZdF/arte/orF/sKY,
amour fou Vienna, lucky
bird pictures, echo Film
Interprétation
jürgen Vogel, andré
Hennicke, sabin tambrea,
susanne Wuest, Franco
nero
Durée : 96 min.

Felix Randau est né en 1974 à
emden. après avoir étudié les
lettres et l’anthropologie à bonn,
il rejoint l’académie allemande
du film et de la télevision de
berlin (dffb), puis met en scène
de nombreux spots publicitaires.
on lui doit aussi les deux longs
métrages Northern Star (2003) et
Coup de fil (Die Anruferin, 2007).

7

Réalisation
isa prahl
Scénario
Karin Kaci
Image
andreas Köhler
Montage
daniel scheuch
Décors
stefan schönberg
Producteurs
melanie andernach,
Knut losen
Production
made in Germany
Filmproduktion, Wdr,
arte
Interprétation
bjarne mädel, bibiana
beglau, emma bading,
janina Fautz, louis
Hofmann
Durée : 91 min.

depuis des semaines, mike se claquemure dans sa chambre.
il s’est coupé du monde et ni sa sœur, ni ses parents ne réussissent à le raisonner. tout juste peuvent-ils se tenir devant sa
porte et supplier, rager ou espérer. Voire guetter le moment
pour lui de récupérer son plateau repas ou de s’échapper aux
toilettes, ou tenter d’interpréter les informations qu’il livre sur
les taux de précipitations dans l’ohio, là où les siens affirment
qu’il se trouve pour justifier son absence. incapable de l’atteindre, chacun cherche du sens ailleurs. si tout le monde échappe
à ses responsabilités, qu’adviendra-t-il de cette famille ?
inspiré du phénomène japonais des « Hikikomori » (ou jeunes
cloîtrés), ce huis clos renouvelle le portrait de la famille moderne en crise, non sans humour. le motif récurrent de la
porte fermée est un effet miroir de chaque existence, dans un
monde numérique et cloisonné.
Festivals de Tallinn 2017 (meilleur film),
Aubagne (meilleure musique), Sarrebruck et Shanghai 2018

vendredi 5 octobre à 16 h 30

© peter bösenberg

der mann aus dem eis

6

Isa Prahl est née en 1978 à
munster. elle a étudié à l’académie des arts et médias de
cologne. après un premier court
métrage remarqué, Suffisant
(Ausreichend), elle a également
signé de nombreux spots publicitaires, sous l’égide de sa
société de production, baptisée
The beauty aside. Toutes sortes
de pluies (1000 Arten Regen zu
beschreiben) est son premier
long métrage.

Droits mondiaux

media luna new Films uG
Kaiser-Wilhelm-ring 38 | 6.stock
50672 cologne, allemagne
tél : +49 221 51091891
www.medialuna.biz

filmsen compétition

VENGEANCE À QUATRE MAINS
avant-première

à dettelbach. après des études
de lettres, il intègre l’académie
du Film de bade-Wurtemberg
de ludwigsbourg. son premier
long métrage Stronger Than
Blood (Bis aufs Blut, 2010)
obtient notamment le prix du
public au Festival max ophüls
de sarrebruck. il est aussi le
scénariste principal de la
série Bad Banks de christian
schwochow.

Distribution

arp sélection
13 rue jean mermoz
75008 paris, France
tél : +33-1-56 69 26 00
arp@arpselection.com
www.arpselection.com

Quand jessica et sophie étaient enfants, elles furent témoins
du meurtre de leurs parents. 20 ans plus tard, elles vivent toujours dans la maison du drame. la brune jessica est devenue
une paranoïaque morbide et ultra protectrice envers la blonde
sophie. lorsque la première, qui réclame vengeance après
avoir appris la libération des assassins de leurs parents, disparaît dans un accident, la seconde oscille entre le chagrin
et la possibilité de démarrer une vie enfin plus apaisée. mais
c’est sans compter sur l’esprit de sa sœur défunte, qui
cherche à reprendre le contrôle de sophie…
entre le thriller psychologique et le film de fantômes, cette
variation hitchcockienne sur la blonde et la brune offre une
réflexion sur la codépendance. ici, l’effroi n’est pas sans élégance et l’atmosphère est rehaussée par des ambiances sonores inspirées et une musique évocatrice, sans être intrusive.

jeudi 4 octobre à 16 h 30
samedi 6 octobre à 22 h

filmsen compétition

pour toute la famille

MON CŒUR SAUVAGE

rocK mY Heart – mein Wildes HerZ
Réalisation et scénario
oliver Kienle
Image
Yoshi Heimrath
Montage
philipp thomas
Décors
christian strang
Producteurs
Klaus dohle,
markus reinecke
Production
erfttal Film & Fernsehproduktion, niama Film,
pantaleon entertainment,
sWr, arte
Interprétation
Frida-lovisa Hamann,
Friederike becht,
christoph letkowski,
agnieszka Guzikowska,
detlef bothe
Durée : 94 min.

© erfttal Film- und Fernsehproduktion 2016

Oliver Kienle est né en 1982

9

Festivals de Chicago, Munich et Tallinn 2017

Réalisation
Hanno olderdissen
Scénario
clemente Fernandez-Gil
Image
sten mende
Montage
claudia Wolscht
Décors
jochen dehn,
silke Fischer
Producteur
peter menne
Production
neue schönhauser Filmproduktion, Wild bunch
Germany
Interprétation
lena Klenke, dieter
Hallervorden, annette
Frier, milan peschel
Durée : 110 min.

© bernd spauke

die VierHÄndiGe

8

comment vivre quand chaque battement de votre cœur
pourrait être le dernier ? jana, 17 ans, cardiaque depuis son
enfance, a décidé de ne plus se poser la question. pour contrer
le destin, cette ado dure, audacieuse et vulnérable se lance
dans des aventures toujours plus périlleuses, au désespoir de
ses parents et de son petit copain, le dévoué sami. celui-ci
aimerait qu’elle accepte plutôt une opération chirurgicale d’un
genre nouveau, censée la sauver. mais jana, qui en a assez des
docteurs et des médicaments, jette plutôt son dévolu sur rock,
un étalon rebelle. jana semble être la seule à l’amadouer. au
point de s’improviser jockey, pour qu’ils disputent ensemble
une course ?
avec humour et candeur, ce mélo équestre sur les moments
décisifs de l’existence restaure notre lien avec le monde animal, pour mieux défier la fatalité, réaliser ses rêves et dire à
nouveau oui à la vie.
Festivals de Toronto 2017 (prix du jeune public)
et Shanghai 2018

jeudi 4 octobre à 11 h
vendredi 5 octobre à 14 h

]

Hanno Olderdissen est né
en 1970 à bielefeld. après des
études de sociologie, il exerce
des petits jobs dans le milieu
du cinéma et intègre ensuite
l’école internationale de cinéma
de cologne. il a réalisé notamment Obligations familiales
(Familie verpflichtet, 2015) et
la comédie pour ados Wendy
2, Amitié en péril (Wendy 2 –
Freundschaft in Gefahr, 2018).

Droits mondiaux

neue schönhauser Filmproduktion
anklamer str. 33
10115 berlin, allemagne
tél : +49-30-285 376 750
info@neueschoenhauser.de
www.neueschoenhauser.de

en présence de Hanno olderdissen (tbc)

filmsen compétition

TEMPELHOF, AÉROPORT CENTRAL

ZentralFluGHaFen tHF

11

cinémad’aujourd’hui
m
COURTS
MÉTRAGES

lundi 8 octobre à 19 h et mardi 9 octobre à 19 h
BETWEEN BAR

Réalisation et animation : pauline Flory. Musique : alexander Zlamal.
Production : pauline Flory, jie lu. Droits mondiaux : interfilm,
patrick thülig. Durée : 6 min.

MONDAY - A GERMAN LOVE STORY

Klaus est un allemand très « normal » : dès qu’il retourne
au travail, le lundi, il est ravi… une satire de la rigueur
professionnelle allemande.

Droits mondiaux

luxbox
6 rue jean-pierre timbaud
75011 paris, France
tél : +33 6 26 10 07 65
info@luxboxfilms.com
www.luxboxfilms.com

en prenant pour narrateur ibrahim, un étudiant syrien de
18 ans, Karim aïnouz documente un an de la vie des réfugiés
dans un centre d’accueil temporaire situé sous la canopée
du tempelhof, le légendaire aéroport désaffecté en plein centre de berlin. avec compassion, Karim aïnouz montre l’espoir
et les succès d’une telle entreprise pour les uns, aussi bien
que l’absence de perspective pour d’autres, l’hommage à
berlin et à son civisme d’un côté, et le malaise des lieux transitoires privés d’intimité de l’autre. il fait également un personnage à part entière de cet aéroport, tour à tour emblème
nazi, base militaire et désormais plus grand parc public de
berlin pour ce qui est de son terre-plein.
cet espace intimidant est toujours pensé ici en terme de
mise en scène, avec une ironie qui rappelle Playtime de
jacques tati, mais sans jamais réduire à des statistiques
chacun des réfugiés filmés.

jeudi 4 octobre à 18 h 30
mardi 9 octobre à 16 h 30

Festivals de Berlin, Sheffield, Copenhague 2018

© omri aloni/Filmuniversität babelsberg
Konrad WolF

dimanche 7 octobre à 14 h

Réalisation : sophie linnenbaum. Production : britta strampe,
laura Klippel. Droits mondiaux : université de babelsberg Konrad
Wolf. Durée : 5 min.

Karim Aïnouz est né à Fortaleza au brésil en 1966, où il a
étudié l’architecture et la mise
en scène. cinéaste et artiste
visuel, il a signé de nombreux
longs métrages de fictions,
dont Madame Sata (2001) et Le
Ciel de Suely (2007), tous deux
distribués dans les salles françaises, et La Plage du désir (Praia
do Futuro, 2014), en compétition
à la berlinale.

© pauline Flory

une dame rousse décide de faire un tour dans un bar
et de briser sa solitude grâce à la compagnie d’un
verre, puis forcément d’un deuxième.

vendredi 5 octobre à 18 h 30 et dimanche 7 octobre à 21 h 15
MOODY BOOTY

une chorégraphie enjouée pour oublier, ne serait-ce
qu’un court instant, les phobies, la dépression et toutes
les autres maladies dont on ne se débarrassera jamais
vraiment.
Réalisation : Kathrin Kuhnert. Musique : marius Kirsten. Production :
lena-carolin lohfink. Droits mondiaux : académie du film du
bade-Wurtemberg. Durée : 3 min.

© Filmakademie baden Wuerttemberg

Réalisation
Karim aïnouz
Image
juan sarmiento G.
Montage
Felix von boehm
Musique
benedikt schiefer
Producteurs
Felix von boehm,
charlotte uzu, diane
maia, joana mariani
Production
lupa Film, les Films
d’ici, mar Filmes, canal
brasil, cinema inflamável
Durée : 97 min.

© juan sarmiento G.
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jeudi 4 octobre à 16 h 30 et samedi 6 octobre à 22 h
SPIDER JAZZ

les mésaventures d’une araignée qui, par amour pour la
musique, en vient à prendre sous son aile un insecte, au
lieu de le dévorer.
Réalisation, scénario, montage, animation et production : mick
mahler. Musique : mick mahler, Friederike dörffler. Droits mondiaux :
ifs internationale filmschule köln. Durée : 2 min.

© mick mahler

documentaire

tous les films sont présentés sous-titrés en français

Horaires des projections

•

Cinéma d’aujourd’hui

Mercredi 3

•

Courts métrages

Jeudi 4
11 h

•
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Films d’écoles

Vendredi 5

Mon cœur sauvage

Rock my heart – Mein
wildes Herz
Hanno olderdissen
110 min. (p.9)

14 h

Rock my heart – Mein
wildes Herz
Hanno olderdissen
110 min. (p.9)

16 h 30

Ciné-concert

Samedi 6

16 h 30
Toutes sortes de
pluies / 1000 Arten

Regen zu beschreiben

Vengeance à quatre isa prahl
mains / Die Vierhändige 91 min. (p.7)

14 h

Babylon Berlin
épisodes 3+4
90 min. (p.18-19)

19 h30 – ouverture

18 h30

Mackie Messer–Brechts Karim aïnouz
97 min. (p.10)
Dreigroschenfilm
joachim a. lang
130 min. (p.1)

20 h 30

18 h30

Moody Booty
3 min. (p.11)

303

Hans Weingartner
119 min. (p.2)

21 h

Mackie le Surineur – Babylon Berlin
Le Film de Quat’sous épisodes 1+2
de Brecht
90 min. (p.18-19)
Mackie Messer–Brechts
Dreigroschenfilm
joachim a. lang
130 min. (p.1)

Séances spéciales

Dimanche 7

Lundi 8

Mardi 9

Animanimals
julia ocker
33 min. (p.20)

14 h

Monday – A German Love
Story 5 min. (p.11)

Heil, une farce
néonazie

Heil
dietrich brüggemann
103 min. (p.16-17)

16 h

Babylon Berlin
épisode 5
45 min. (p.18-19)

oliver Kienle
94 min. (p.8)

Mackie le Surineur – Tempelhof, aéroport
Le Film de Quat’sous central
Zentralflughafen THF
de Brecht

•

11 h
10 h 30
J’irai mourir demain Animanimo

Und morgen Mittag
bin ich tot
Frederik steiner
102 min. (p.16-17)

Mon cœur sauvage

Spider Jazz
2 min. (p.11)

•
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19 h

Gundermann

andreas dresen
127 min. (p.4)

22 h

Spider Jazz
2 min. (p.11)

16 h 30
16 h 30
L’Homme des glaces Next Generation
Der Mann aus dem Eis Short Tiger 2018
Felix randau
96 min. (p.6)

18 h 30
In My Room
ulrich Köhler
120 min. (p.5)

21 h 15

Moody Booty
3 min. (p.11)

Vengeance à quatre 303
mains
Hans Weingartner

Die Vierhändige
oliver Kienle
94 min. (p.8)

119 min. (p.2)

101 min. (p.14-15)

19 h

16 h 30
Tempelhof, aéroport
central
Zentralflughafen THF
Karim aïnouz
97 min. (p.10)

19 h

Between Bar
6 min. (p.11)

Between Bar
6 min. (p.11)

Alles ist gut
eva trobisch
90 min. (p.3)

Alles ist gut
eva trobisch
90 min. (p.3)

21 h 15
In My Room

21 h 30 – clôture
Ciné-concert
Le Violoniste de
Florence / Der Geiger

All Good

ulrich Köhler
120 min. (p.5)

All Good

von Florenz
paul czinner
82 min. (p.21-22)

cinémad’aujourd’hui
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NEXT GENERATION SHORT TIGER 2018
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cinémad’aujourd’hui
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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 5 min. (Short Tiger Award).

Réalisation et animation : lukas
von berg. Image, scénario,
montage et musique : leonard
Küßner. Production : oliver Krause.
Droits mondiaux : académie du
film du bade-Wurtemberg, eva
steegmayer. Durée : 4 min.

Réalisation, scénario et montage :
Valentin riedl, Frédéric schuld.
Animation : Frédéric schuld.
Image et musique : simon bastian.
Production : Fabian driehorst.
Droits mondiaux : Fabian driehorst,
Fabian&Fred. Durée : 5 min.

Réalisation et scénario : jannis
alexander Kiefer. Image : adam
Graf. Montage : Kathrin unger.
Musique et production : milena
schäpers. Droits mondiaux :
université de babelsberg Konrad
Wolf, cristina marx. Durée : 5 min.

Réalisation, animation et
production : max mörtl, robert
löbel. Scénario, montage, image
et musique : david Kamp.
Droits mondiaux : agence du
court métrage de Hambourg.
Durée : 3 min.

Réalisation, scenario, animation et
production : anna isensee. Image,
montage et musique : dascha
dauenhauer, robert pilgram, Felix
rösch. Droits mondiaux : université
de babelsberg Konrad Wolf,
cristina marx. Durée : 2 min.

Ego

Epithèse
epithesis

Him and Her

Rien ne va plus

Impitoyable
unbarmherzig

© jonas eckert

dans la vie, le meilleur
moyen d’atteindre un but,
c’est encore de se concentrer
dessus !

© Feestrothmann_Filmuniversitaet
babelsberg Konrad WolF 2017

sur une île tropicale et microscopique, la ronde des animaux aux couleurs de
bonbons acidulés paraît tout
à fait synchronisée.

© Filmakademie baden
Wuerttemberg

un « florilège » de commentaires issus des réseaux
sociaux allemands, mis en
images en slipt screen, pour
donner vie aux trolls.

HFF muenchen-Felix press

enfant, carlotta souffrait d’une
incapacité à reconnaître les
visages. Grâce au dessin,
elle a fait de ce handicap une
force.

© finyluG

l’aria d’une mouche qui
défie la mort en musique :
l’insignifiant devient soudain
grandiose dans cette vraie
tragicomédie.

sonnée par un accident, une
dame est coincée dans sa
voiture, à la fois si loin et si
proche de ceux qui pourraient la sauver.

Vivre avec une prothèse nasale, ce n’est pas seulement
affronter le regard des autres,
mais interroger sa différence.

les hauts et les bas d’une
relation à distance, à travers
une conversation téléphonique à la gloire du pouvoir de
l’imagination.

on ne peut même plus se
suicider tranquille ! pourtant,
celle qui empêche ainsi bodo
de mettre fin à ses jours
risque autant que lui.

en mêlant animation et
prises de vues réelles, un
témoignage de la brutalité du
quotidien des orphelinats
dans les années 1970.

Réalisation : lukas baier.
Scénario : christine Heinlein.
Image : tilmann Wittneben.
Montage : julia mayer-pavlovic.
Production : nicolai Fitzgerald.
Droits mondiaux : université de
munich (HFF), tina janker.
Durée : 14 min.

Réalisation, scénario et montage :
rebecca Zehr. Image : Felix press.
Musique et production : tristan
bähre, sebastian Fehring, philipp
maron. Droits mondiaux :
université de munich (HFF), tina
janker. Durée : 9 min.

Réalisation et animation :
nathalie lamb. Scénario : alissa
autschbach. Musique et production : christoph schumann,
nathalie lamb. Droits mondiaux :
académie du film du badeWurtemberg, eva steegmayer.
Durée : 8 min.

Réalisation : sophie linnenbaum.
Scénario : sophie linnenbaum,
michael Fetter nathansky.
Production : marie-therese dalke,
philipp sindermann.
Droits mondiaux : université de
babelsberg Konrad Wolf, cristina
marx. Durée : 15 min.

Réalisation et scénario : julia
charakter. Image : jonas eckert.
Montage : jonas eckert. Musique
et production : christopher albrodt.
Droits mondiaux : ifs, monika
bremen. Durée : 11 min.

© Hamburg mediaschool

Morale

mit im bund
dans l’armée, mara fait ses
preuves au sein d’un environnement quasi exclusivement
masculin, et gère les vexations
à sa manière.
Réalisation et scénario : alexander
dietrich, johannes Flick.
Animation : alexander dietrich,
ringo Klapschinsky, etc.
Production : mareike Keller.
Droits mondiaux : académie du
film du bade-Wurtemberg, eva
steegmayer.
Durée : 13 min.

On est de nouveau là
Wir sind wieder da

© Filmakademie badenWuerttemberg.

Megatrick

© anne isensee_Filmuniversitaet
babelsberg Konrad WolF2018

Island

© max moertl-robert loebel

Comments

© adam Graf_Filmuniversitaet
babelsberg Konrad WolF2017

Carlotta’s face

Durée totale : 101 min.

© Fabian Fred

© Filmakademie badenWuerttemberg

lundi 8 octobre à 16 h 30
> en présence de shirel peleg

L’Aria del Moscerino

Films d’écoles

m

un couple et une jeune
femme, tous les trois israéliens, entrent en concurrence
pour la location d’une chambre à berlin.
Réalisation et scénario : shirel
peleg. Image : elisabeth
neugebauer. Montage : Farina
Hasak. Musique : jasmin reuter.
Production : isabella braun.
Droits mondiaux : académie du
film du bade-Wurtemberg, eva
steegmayer. Durée : 8 min.

FOCUS SUR LIV LISA FRIES

m

> en présence de liv lisa Fries

séancesspéciales
m 6 octobre à 11 h
samedi

J’IRAI MOURIR DEMAIN / und morGen mittaG bin icH tot
2013. Réalisation : Frederik steiner. Production : peter
Heilrath Filmproduktion, Goldkind Filmproduktion,
sWr/arte, arri Film & tV.
Interprétation : liv lisa Fries. Durée : 102 min.

atteinte de mucoviscidose, léa, 22 ans, est en
phase terminale. abattue par la souffrance
et par son traitement, elle souhaite mettre fin
à sa vie le jour de ses 23 ans en suisse (l’euthanasie est interdite en allemagne). sa
sœur rita, sa mère Hannah, et sa grandmère maria, avec qui elle souhaite passer
sa dernière journée, vont réagir très différemment à la nouvelle…
cette tragicomédie sur la fin de vie doit sa
réussite à la performance très physique et
sans affectation de liv lisa Fries.

dimanche 7 octobre à 14 h

© mathias bothor 2016

HEIL, UNE FARCE NÉONAZIE
Heil
roclite, composé de musiciens, de journalistes, ou de metteurs en scène amis du
cinéaste. une position peu ordinaire pour un
rôle plutôt risqué : celui de nina, une caricature féminine. cette hystérique, enceinte
jusqu’au cou, voit d’un mauvais œil la célébrité
grandissante de son compagnon, jusqu’à le
poursuivre au fin fond de l’allemagne, afin
qu’il ne soit pas courtisé par d’autres
femmes. pour le rôle plus dramatique de lea
dans J’irai mourir demain (Und morgen Mittag
bin ich tot, 2013) de Frederik steiner, la jeune
comédienne a obtenu le prix max ophüls de
la révélation féminine.
en 2016, liv lisa Fries faisait part de la première
campagne Face to Face WitH German Films.

2015. Réalisation et scénario : dietrich brüggemann.
Production : real Film berlin, letterbox, degeto/sWr/
rbb/arte, bella Firma.
Interprétation : benno Fürmann, liv lisa Fries. Durée :
103 min.

en tournée dans l’est de l’allemagne, l’intellectuel métis sebastian Klein est tabassé
par des néonazis et perd la mémoire. devenu une sorte de zombie, le jeune homme
répète tous les slogans racistes qu’il entend, pour le plus grand bonheur de sven,
le leader fasciste local…
dans la veine du best seller Il est de retour
(Er ist wieder da) de timur Vermes, Heil, une
farce néonazie est une satire provocatrice,
qui dénonce par le rire l´échec des institutions gouvernementales à enrayer l’essor de
l’extrême droite.

© x Verleih-0sebastian Klein

née en 1990 à berlin et comédienne depuis
ses quinze ans, liv lisa Fries a débuté dans
La Vague (Die Welle, 2008) de dennis Gansel et
la célèbre série policière Schimanski aux côtés
de Götz George. elle obtient une première
vraie reconnaissance avec le téléfilm Elle l’a
mérité (Sie hat es verdient, 2010) de thomas
stiller, où elle incarne une élève criminelle.
cette performance lui vaut plusieurs récompenses et d’autres rôles d’adolescentes tourmentées, comme dans Plus fort que le sang
(Bis aufs Blut, 2010) d’oliver Kienle, son premier grand rôle pour le cinéma. l’abandon de
ses études de philosophie et de littérature au
profit du métier de comédienne ne l’empêche
pas d’interpréter à l’écran la grande femme
de lettres Lou Andreas-Salomé dans le film
éponyme de cordula Kablitz-post en 2016, et
l’étudiante sophie scholl dans la série documentaire Ces femmes qui ont fait l’Histoire
(Frauen, die Geschichte machten, 2013).
c’est avec la série Babylon Berlin, où elle
incarne charlotte ritter, secrétaire garçonne
et féministe de la police de berlin, qu’elle
accède à une reconnaissance internationale.
seule femme de son département, que peu de
ses collègues prennent au sérieux, mais
désireuse de devenir inspectrice grâce à son
répondant et sa parfaite connaissance du
monde berlinois, charlotte ritter incarne l’esprit de Weimar magnifié dans les best-sellers
policiers de Volker Kutscher, dont Babylon
Berlin est adaptée. dans Heil, une farce néonazie (Heil, 2015) de dietrich brüggemann,
liv lisa Fries s’est mêlée à un casting hété-
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© peter Heilrath Filmproduktion

séancesspéciales
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LE RENOUVEAU DES SÉRIES ALLEMANDES
BABYLON BERLIN

Proposé par le Goethe-Institut de Paris

une série cinématographique d’envergure,
en coopération avec canal+

© x Filme creative pool entertainment GmbH / degeto Film GmbH / beta Film GmbH / sky deutschland GmbH 2017

Depuis peu, une nouvelle génération de réalisateurs de séries allemandes
est à l’œuvre. Après Das Verschwinden de Hans Christian Schmid, présentée
en février 2018 au Goethe-Institut, c’est au tour de Babylon Berlin, une série
adaptée des romans policiers historiques de Volker Kutscher (parus en France
aux Éditions du Seuil).
Au scénario et à la mise en scène, trois cinéastes : Tom Tykwer, l’un des
réalisateurs allemands les plus connus sur le plan international (Cours,
Lola, cours ; Le Parfum ; Cloud Atlas) , Achim von Borries (Angleterre ! ; Parfum
d’absinthe), Henk Handloegten (Paul is dead ; Une fenêtre sur l’été).

18

19
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« Au cours
de notre travail sur Babylon Berlin, la ville devint toujours davantage le
miroir de notre monde actuel. L’ère de Trump, du Brexit et du populisme montant. »
Henk Handloegten

BABYLON BERLIN
Réalisation : Tom Tykwer, Achim von Borries
et Henk Handloegten
Allemagne, 2017, v.o.s.t.fr., épisodes 1 à 5,
45 min. par épisode
Avec Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurth,
Matthias Brandt, Leonie Benesch

berlin 1929 : l’entrée dans la modernité, les
tensions politiques, les fêtes enivrantes, le
luxe et la grande misère font de cette métropole mondiale un creuset vibrant tout en
contrastes.
le jour, la ville est le théâtre de violents
affrontements entre communistes, factions
réactionnaires et forces de l’ordre. les nuits,
quant à elles, sont débridées, tapageuses.
dans ce contexte, le commissaire Gereon
rath, récemment affecté de cologne, enquête
sur un réseau mafieux de films pornographiques, secondé par un lieutenant à l’éthique
douteuse ainsi que par une jeune secrétaire
ambitieuse. avec ses ramifications politiques,
l’affaire s’avère rapidement sensible.
cette adaptation de la saga policière à succès
de Volker Kutscher par un trio de réalisateurs
restitue l’ambiance de la métropole la plus
palpitante des années folles, d’une ville pleine
de tentations et d’abîmes, marquée par la
spéculation et l’inflation. pour l’art et la
culture, c’est l’âge d’or, tandis que la criminalité prospère dans le même temps.

vendredi 5 octobre à 21 h >

© x Filme creative pool entertainment GmbH / degeto Film GmbH / beta Film GmbH / sky
deutschland GmbH 2017

la série a reçu le très convoité Grimme-preis
2018 dans la catégorie « fiction ».
en dehors des rôles principaux interprétés
par Volker bruch (Gereon rath) et liv lisa
Fries (charlotte ritter), d’autres acteurs de
renom comme peter Kurth, matthias brandt,
leonie benesch, lars eidinger, mišel
matičević, Fritzi Haberlandt, jördis triebel,
christian Friedel, Hannah Herzsprung, benno
Fürmann sont également à l’affiche.

Retrouvez la saison 2 début 2019 avec Canal+ !

Épisodes 1 et 2 (durée 90 min.)
en présence de Henk Handloegten et liv lisa Fries

samedi 6 octobre à 14 h > Épisodes 3 et 4 (durée 90 min.)

à 16 h > Épisode 5 (durée 45 min.)

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Henk Handloegten et liv lisa Fries. modération: pierre
eisenreich, critique de cinéma à la revue positif

séancesspéciales

pour le très jeune public

ANIMANIMO

m

animanimals

20

cinéconcert
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Présenté par

LE VIOLONISTE DE FLORENCE

der GeiGer Von FlorenZ

Film de clôture

Julia Ocker est née en 1982 à

stuttgart. elle a étudié les arts
Visuels au caire et à pforzheim,
avant de rejoindre l’académie
du film du bade-Wurtemberg,
section animation. ses courts
métrages d’animation lui valent
de nombreuses récompenses et
en 2016, elle se lance dans le
projet Animanimo, qui a reçu
plus d’une vingtaine de prix
dans le monde.

Droits mondiaux

studio Film bilder
ostendstr. 106
70188 stuttgart, allemagne
tél : +49-711-481027
studio@filmbilder.de
www.filmbilder.de

Réalisation et scénario : julia ocker. Animation : urte Zintler, ina Gabriel,
dirk reddig. Direction technique : ralph bohde. Musique : christian Heck.
Producteur : thomas meyer-Hermann. Production : studio Film bilder,
KiKa/sWr. Durée: 33 min.

série de 10 épisodes sans dialogues pour les petits, Animanimo
met en scène nos amis les bêtes, aux prises avec des évènements absurdes et comiques, ou avec leur propre fantaisie :
le zèbre voit ses rayures n’en faire qu’à leur tête, une pieuvre
veut cuisiner un gâteau, mais l’une de ses tentacules n’est
pas du même avis, un timide pingouin s’essaie au métier de
garçon de café, mais son perfectionnisme déclenche un enchaînement de catastrophes. en cherchant une solution – toujours
créative - à ses problèmes, chaque animal a l’occasion
d’apprendre une leçon de vie essentielle.
pour julia ocker, le genre de la série est suffisamment ouvert
pour lui permettre aussi d’inclure toutes les idées qui lui
passent par la tête, tant qu’elles sont amusantes !
Festivals de Giffoni 2017, Berlin, Bruxelles et Singapour 2018

dimanche 7 octobre à 10 h 30

Réalisation et scénario
paul czinner
Image
otto Kanturek, adolf
schlasy, arpad Viragh
Montage
anke Wilening
(restauration 2018)
Décors
erich czerwonski, oskar
Friedrich Werndorff
Producteur
erich pommer
Production
universum-Film
Interprétation
conrad Veidt, elisabeth
bergner, nora Gregor,
Walter rilla, Grete
mosheim
Durée : 82 min.

la jeune renée recevait l’attention pleine et entière de son
père dévoué mais après le mariage de ce dernier, la situation change. jalouse, la jeune fille rivalise fortement avec
sa belle-mère. après une vaine tentative de réconciliation,
le père envoie la fougueuse renée dans un pensionnat en
suisse. éprise de liberté, elle finit par s’enfuir en italie, déguisée en berger. au cours de son périple à travers le pays,
renée attire l’attention d’un peintre qui accueille le prétendu
jeune homme chez lui. très vite, il voit en renée sa muse…

mardi 9 octobre à 21 h 30

© Friedrich-Wilhelm-murnau-stiftung, Wiesbaden

images : © studio Film bilder - KiKa / ard & ZdF - sWr 2017

Présentation exceptionnelle de ce chef-d’œuvre du cinéma muet, dans sa version restaurée
numériquement et accompagnée par Neil Brand (piano). Grâce à une dynamique entre improvisation et mélodie, le pianiste produit un accompagnement musical très évocateur.

Droits mondiaux

Fondation Friedrich-Wilhelm-murnau
murnaustr. 6
65189 Wiesbaden, allemagne
tél : +49-611-977 080
sales@murnau-stiftung.de
www.murnau-stiftung.de

suite page suivante

suite de la page précédente

© Friedrich-Wilhelm-murnau-stiftung, Wiesbaden

© Friedrich-Wilhelm-murnau-stiftung, Wiesbaden

© Friedrich-Wilhelm-murnau-stiftung, Wiesbaden

Paul Czinner né le 30 mai

1890 à budapest, n’était pas
étranger à l’art du violon. enfant,
il était considéré comme un
virtuose grâce à son talent. il a
écrit le rôle féminin principal
dans Le violoniste de Florence
spécialement pour elisabeth
bergner. en 1933, ils se sont
mariés en angleterre. en
1939, ils ont emménagé aux
états-unis, où czinner a refusé
catégoriquement de tourner
d’autres films sans son épouse
et s’est plutôt tourné vers une
carrière de producteur de
théâtre.
dès le début des années 1950,
il s’est consacré à des films
documentaires sur le théâtre
musical et la danse.
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Prix du public
2018

© rohappy/shutterstock.com

cinéconcert

Neil Brand, né le 18 mars 1958

dans le sussex, est un musicien
britannique, pianiste et compositeur. en plus d’être l’accompagnateur officiel des films muets
au national Film theatre de
londres, il a composé des musiques pour des films restaurés
des années 1920. il a écrit un
livre, Dramatic Notes, sur l’art de
composer de la musique narrative pour le cinéma, le théâtre,
la radio et la télévision. il a travaillé aussi notamment avec
l’orchestre symphonique de la
bbc.

Votez sur www.festivalcineallemand.com/coupdecoeur
votre film coup de cœur dans la section films

et gagnez

pour

en compétition

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 3 x 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.
Avec le soutien amical de

partenaire du Festival
du cinéma allemand
de Paris
Une véritable revue de presse sur l’actualité du monde germanique :
articles, interviews issus des plus grands journaux + le lexique
avec la traduction des mots difficiles
Un cahier central : 4 pages d’exos et quiz
pour améliorer la grammaire et le vocabulaire pratique
Des compléments : suppléments audio et reportages
vidéo pour stimuler sa compréhension
Tous les mois, une newsletter avec encore plus d’infos
et des avantages réservés à nos abonnés
NOUVEAU

Découvrez
l’appli Vocable

VOscope

Le supplément cinéma de

Vocable

- Un film coup de cœur
de Vocable présenté
sur 4 pages en V.O.
- Contexte social et
historique du film,
interview du réalisateur…

Retrouvez plus de contenus sur

www.vocable.fr
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Cinéma L’Arlequin : +33-1-45 44 28 80
arlequin@lesecransdeparis.fr
Billetterie en ligne : www.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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