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Enfant terrible

1

Oskar Roehler
réalisateur
d’Enfant terrible

© Bavaria Filmproduktion

Festivals de Cannes et Hambourg 2020

Mercredi 7 / 19h30

2

Interprétation :
Oliver Masucci, Katja
Riemann, Hary Prinz,
Alexander Scheer,
Erdal Yildiz
Scénario : Klaus
Richter
Production : Bavaria
Filmproduktion, X
Filme Creative Pool
Droits mondiaux :
Picture Tree International GmbH
pti@picturetree-international.com
www.picturetreeinternational.com

est R.W. Fassbinder

Avec Les Origines de la vie (Die Quellen
des Lebens, 2013), Oskar Roehler
dresse un portrait ambitieux de la RFA,
de 1949 à 1979, qui est également la
somme de tous les thèmes abordés
dans ses films précédents : le poids
du nazisme et l’influence américaine
dans la culture ouest allemande, la fin
du modèle patriarcal et la libération
sexuelle des années 1960. En cela, il
se rapproche un peu de Fassbinder
qui pour sa part mettait en scène les
fractures politico-sociales de son
pays avec un cinéma dénonçant les
différents rapports de domination.
Fassbinder fut pour Roehler la seule

Né en 1968 à Stuttgart, il a étudié à
l’Université des Arts de Berlin (UdK)
avant d’entammer une grande carrière
théâtrale. Il s’impose au cinéma en
2015 avec l’adaptation du best-seller
de Timur Vermes, Il est de retour (Er ist
wieder da) de David Wnendt. De 2017 à
2018, il tient le rôle principal de Dark
de Baran bo Odar, première série en
langue allemande produite par Netflix.
Il a récemment joué dans L’œuvre
sans auteur (Werk ohne Autor, 2018)
de Florian Henckel von Donnersmarck
et Quand Hitler s’empara du lapin
rose (Als Hitler das rosa Kaninchen
stahl, 2018) de Caroline Link.
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Oliver
Masucci
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1 © Gerhard Kassner / Berlinale 2 © Paul Zimmer

1967. Brechtien, marxiste et polémiste, le jeune metteur
en scène Rainer Werner Fassbinder crée une troupe
dont les comédiens seront, dans ses films, le miroir
déformant de la société délétère ouest allemande. En
séduisant, déstabilisant et brutalisant ces artistes, mais
aussi le public et les médias, Fassbinder devient un
monstre de productivité et le monde une scène permanente dont il est l’ange exterminateur… Pour dresser ce
portrait du cinéaste dans toute sa complexité, sa part
d’ombre et sa fragilité autodestructrice, Oskar Roehler
s’éloigne du biopic standard. Dans des décors stylisés,
au factice aussi assumé que ceux des propres films de
Fassbinder, Roehler entremêle l’art et la vie de façon
vertigineuse, pour réinventer comme son aîné le mélodrame flamboyant.

Il est né à Starnberg en 1959 de parents issus du milieu littéraire, où
il débute. Au cinéma, son travail de
scénariste le conduit à la mise en
scène. Parmi ses films distribués en
France figurent L’Insaisissable (Die
Unberührbare, 2000), Une Famille allemande (Agnes und « seine » Brüder,
2004) et Les Particules élémentaires
(Elementarteilchen, 2006).

panorama film d’ouverture

film d’ouverture panorama

d’Oskar Roehler

« rock star » du cinéma allemand,
une comète qui illumina la grisaille,
la sévérité et le froid de la RFA :
« Même si sa légende finit par le
dévorer, il apporta l’excentricité et la
libération du milieu gay d’avant-garde
dans le cinéma et la scène culturelle
d’Allemagne. »

biopic
134 MIN

Le Mur entre nous / Zwischen

DRAME ROMANTIQUE
110 MIN

uns die Mauer de Norbert Lechner

En feu / Im Feuer
de Daphne Charizani

panorama
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Interprétation : Lea
Freund, Tim Bülow,
Franziska Weisz, Fritz
Karl
Scénario : Susanne
Fülscher, Antonia RotheLiermann, Norbert
Lechner
Production : Kevin Lee
Filmgesellschaft
Droits mondiaux :
Kevin Lee Filmgesellschaft GmbH
info@kevinlee.de
www.kevinlee.de

Rojda, militaire allemande d’origine kurde, se porte
volontaire pour une mission en Irak. Elle doit y entraîner
un bataillon de combattantes kurdes qui affrontent
l’Etat Islamique. Personne ne sait que la jeune femme,
exilée en Allemagne depuis son enfance et accoutumée
au mode de vie européen, recherche en réalité Dilan, sa
sœur dont elle est sans nouvelles. Dilan, qui se trouve
toujours au Kurdistan irakien, a également rejoint les
peshmergas dans leur combat contre Daesh. En revanche, elle n’a jamais choisi l’armée de métier et se bat
uniquement pour la survie de son peuple au quotidien…
L’identité est au centre de ce film au style très direct,
presque documentaire. A travers la figure de Rojda,
Kurde de retour dans son pays natal sous l’uniforme
de la Bundeswehr, la réalisatrice Daphne Charizani
évoque aussi l’Allemagne contemporaine et sa relation
aux réfugiés de guerre.

Festival de Fünfseenland 2019

Festivals de Berlin et Shanghai 2020

Jeudi 8 / 15h30
Dimanche 11 / 14h

Jeudi 8 / 18h
Samedi 10 / 19h15

Interprétation : Almila
Bagriacik, Zübeyde Bulut,
Maryam Boubani
Scénario : Daphne
Charizani
Production : Pallas Film,
Match Factory Productions, View Master Films
Droits mondiaux :
The Match Factory GmbH
info@matchfactory.de
www.the-match-factory.
com

© Pallas Film

© Kevin Lee Film - Meike Birck

1986. Anna, lycéenne de l’Ouest, participe à un échange
scolaire avec des jeunes Allemands de l’Est, organisé
par l’Eglise protestante. A Berlin-Est, elle rencontre
Philipp, fils de pasteur, et c’est le coup de foudre. Entre
eux, ne se dresse pas seulement le mur, son béton, ses
barbelés et ses miradors, qui semblent bien plus solides que leurs grands sentiments. Il y a aussi le harcèlement des agents de la Stasi et le scepticisme des
parents d’Anna et Philipp quant à cet amour… Adapté
du roman autobiographique de Katja Hildebrand, Le
Mur entre nous s’adresse, avec beaucoup d’empathie,
à un jeune public qui ignore tout des réalités de la RDA,
sous contrôle permanent et où les plus petites infractions étaient lourdes de conséquences. Ce film rend
hommage aux habitants de ce pays, qui sont restés
fidèles à leur croyance en la liberté, jusqu’à provoquer
un revirement pacifique en 1989.

Daphne Charizani
est née en 1967 à
Thessalonique (Grèce).
Elle a été récompensée
en 1999 pour son
documentaire, Make up,
présenté au Forum de la
Berlinale. Son premier
long métrage de fiction,
Madrid (2003), est lui
aussi primé. Daphne
Charizani a coécrit les
deux longs métrages
d’Ina Weisse, L’Architecte
(Der Architekt, 2008) et
L’Audition (Das Vorspiel,
2019).

panorama

Norbert Lechner
est né en 1961 à Munich.
Il a étudié l’agronomie,
les beaux arts et la
philosophie. En 1990,
il fonde la société de
production Kevin Lee et
réalise son premier long
métrage, Wounded Faces.
Il a depuis signé de nombreux documentaires,
travaillé fréquemment
pour la télévision et s’est
spécialisé au cinéma
dans la fiction pour le
jeune public.

drame
93 MIN
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J’étais à la maison, mais... / Ich

Un garçon a disparu et réapparaît, son nom est Phillip.
Dans les jours qui suivent, Astrid, sa mère, est en proie
à des émotions de plus en plus incontrôlables. Phillip,
quant à lui, reste silencieux, sauf lorsqu’il répète avec
ses camarades de classe Hamlet, l’histoire d’un jeune
homme qui comme lui a perdu son père… Fidèle à son
cinéma élégant et elliptique, Angela Schanelec raconte
le quotidien d’une manière unique. La vie continue et
pourtant, elle paraît absolument remise en question,
avec un désespoir qui conduit parfois à des situations
très amusantes, voire merveilleuses. La réalisatrice
reconsidère sans cesse les façons de raconter une histoire au cinéma, entre les lignes. Rien n’est conventionnel, mais tout est plausible. Rien n’est expliqué,
mais tout est captivant et chacun, les personnages
comme le public, en ressort différent.

Jeudi 8 / 20h30
Dimanche 11 / 18h30
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de Maryam Zaree

DOCUMENTAIRE
100 MIN

Angela Schanelec
est née en 1962 à Aalen
(Bade-Wurtemberg).
Après des études d’arts
dramatiques à Francfort,
elle rejoint l’Académie
allemande du film
et de la télévision de
Berlin. Parmi ses longs
métrages, Places in the
cities (Plätze in Städten,
1998) et Marseille (2004)
ont fait partie de la
sélection officielle du
Festival de Cannes (Un
Certain Regard).

Maryam Zaree
est née en 1983 à
Téhéran. Pour fuir les
persécutions politiques
en Iran, sa mère et elle
s’installent en Allemagne.
Après des études d’arts
dramatiques à l’école
Konrad-Wolf de Potsdam
Babelsberg, Maryam
Zaree tient de nombreux
rôles au cinéma, au
théâtre et à la télévision.
En 2018, elle obtient le
prix Adolf Grimme de la
meilleure comédienne.

Interprétation : Maren
Eggert, Jakob Lassalle,
Franz Rogowski, Clara
Möller
Scénario :
Angela Schanelec
Production :
Nachmittagfilm, Dartfilm

Scénario : Maryam Zaree
Production : Tondowski
Films GbR, Golden Girls
Films

Distribution France :
Shellac Distribution
contact@shellacfilms.
com
www.shellacfilms.com

Née dans la prison d’Evin en Iran, où sont détenus et torturés les opposants à la République islamique en place
dans ce pays depuis 1979, Maryam Zaree ne garde aucun souvenir de sa petite enfance. Pour y remédier, elle
interviewe plusieurs rescapés d’Evin, dont ses parents.
Bien que toujours militants, ces derniers opposent un
silence de plomb à leur fille, qui commence à douter du
bien-fondé de son entreprise… Résultat de son investigation, Née à Evin n’est pas directement consacré aux
atrocités commises par le régime iranien au nom de
l’islam. Ce documentaire ambitionne plutôt de mettre
en scène, parfois au moyen de l’allégorie, le conflit entre le besoin de vérité des uns et la tendance au déni
des autres, qui leur est nécessaire pour survivre à ce
qu’ils ont enduré. Souvent, l’humour est le seul moyen
d’évoquer le traumatisme et de réaliser ce que signifie
la perte de la dignité humaine et des droits de l’homme.

Droits mondiaux :
Tondowski Films GbR
alex@tondowskifilms.de
www.tondowskifilms.de

Festivals de Berlin (Prix Compass), Fünfseenland (meilleur
documentaire) et Toronto 2019

© Tondowski Films GbR

© Nachmittagfilm

Festivals de Berlin (Ours d’argent de la meilleure réalisatrice) et San Sebastián (Prix Zabaltegi-Tabakalera) 2019

Née à Evin / Born in Evin

panorama

avant-première panorama

war zuhause, aber… d’Angela Schanelec

DRAME
106 MIN

Vendredi 9 / 16h30
Lundi 12 / 18h
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Le sang du pelican / Pelikanblut
de Katrin Gebbe

Nightlife

drame fantastique
126 MIN

COMéDIE
110 MIN

de Simon Verhoeven

Interprétation : Nina
Hoss, Katerina Lipovska,
Adelia-Constance Giovanni Ocleppo, Murathan
Muslu
Scénario : Katrin Gebbe
Production : Junafilm UG,
Miramar film
Droits mondiaux :
Films Boutique GmbH
contact@filmsboutique.
com
www.filmsboutique.com

1

Dans la frénésie de la vie nocturne berlinoise, Milo est
un barman qui secoue les verres et renverse les cœurs.
Mais après une énième aventure sans lendemain à
Kreuzberg, la vision au petit matin de tous ces parents
qui accompagnent leurs gamins à l’école lui donne envie
de se ranger. Lors d’un rendez-vous autour d’une currywurst, Milo pense avoir trouvé en Sunny la femme de sa
vie. C’est compter sans son associé de toujours, Renzo,
traqué par la mafia russe. Millo et Sunny vont devoir
se battre pour leur amour et leur vie ! Tourné dans de
vrais lieux festifs, ponctué par les apparitions de youtoubeurs stars d’outre-Rhin et dynamisé par des gags
sur le tourisme de masse, la gentrification et le grand
banditisme à Berlin, Nightlife flirte avec la bande
dessinée et s’inscrit dans la grande tradition du film de
potes à l’allemande.

panorama
© Moritz Schultheiß

Festivals de Venise (Opening Film), Toronto, Les Arcs 2019
et Shanghai 2020

Vendredi 9 / 18h30
Samedi 10 / 21h

8

Interprétation : Elyas
M’Barek, Frederick Lau,
Palina Rojinski, Leon
Ullrich Scénario : Simon
Verhoeven Production :
Wiedemann & Berg Film,
Sentana Filmproduktion,
Seven Pictures Film
Droits mondiaux :
Picture Tree International
GmbH
pti@picturetree-international.com
www.picturetree-international.com

CHAOS / 5 MIN

de Samuel Auer

2

Vendredi 9 / 21h
Dimanche 11 / 16h

Court métrage en avant-programme : CHAOS

Un tour de force technique et une fable sur la
cupidité où l’on croise le
diable, un vagabond et un
joggeur.
Production : Samuel Auer
Droits mondiaux : DFFB,
Petra Palmer
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Wiebke dresse les chevaux de la police montée, afin
qu’ils deviennent insensibles au danger. Après l’arrivée,
dans son ranch isolé, de sa seconde fille adoptive, Raya,
les drames s’accumulent. La petite de cinq ans, selon
toute vraisemblance lourdement traumatisée, frappe
sa sœur, hurle à s’en déchirer les poumons et met le
feu à tout ce qui se trouve sur son chemin. Pourtant,
Wiebke refuse d’abandonner, comme le lui conseillent
désespérément les pédiatres, l’enfant sociopathe à qui
elle a ouvert son cœur et son foyer… En se basant sur
le christianisme, pour lequel le pélican est une figure
du martyr, Katrin Gebbe s’interroge sur l’origine du
mal, la compassion ultime et la perte de contrôle d’une
mère idéaliste. La réalisatrice mêle ainsi la tension
psychologique à l’horreur pure et même l’ésotérisme,
dans une leçon d’amour et de patience.

Simon Verhoeven
est né en 1972 à Munich.
Fils de la comédienne
Senta Berger, il a étudié
les arts dramatiques
aux USA. Depuis 20 ans,
il mène une carrière de
comédien et de metteur
en scène. Il a signé les
comédies Männerherzen
1 & 2 et Willkommen bei
den Hartmanns (2016),
immenses succès publics
en Allemagne.

panorama

Katrin Gebbe
est née en 1983 à Ibbenbüren (Rhénanie-duNord-Westphalie). Elle
a étudié les arts visuels
à Amsterdam, les beaux
arts à Boston et la mise
en scène à Hambourg.
Après plusieurs courts
métrages, son premier
long métrage de fiction,
Aux mains des hommes
(Tore Tantzt, 2013) est
présenté en sélection
officielle au Festival
de Cannes (Un Certain
Regard).

Walchensee Forever

DOCumentaire
110 MIN

de Janna Ji Wonders

Quand Hitler s’empara du lapin rose / Als
Hitler das rosa Kaninchen stahl
de Caroline Link

panorama

Scénario : Janna Ji
Wonders, Nico Woche
Production : Flare Film

1

1 © Flare Film 2 © Hamburg Media School

Festivals de Berlin, Thessalonique, Istanbul et Bologne 2020

Samedi 10 / 11h30
Mardi 13 / 14h
Court métrage en avant-programme : MALL

10

Droits mondiaux :
Deckert Distribution
info@deckertdistribution.com
www.deckert-distribution.
com

MALL / 7 MIN
de Jerry Hoffmann

2
En plein supermarché, un
père très viril est désemparé par le comportement
du plus introverti de ses
trois fils.
Scénario : Florens Huhn
Production : Stella Flicker
Droits mondiaux : Ecole
des Médias de Hambourg,
Patricia Steber

La petite Anna Kemper ne sait pas très bien qui est Hitler. En revanche, elle n’ignore pas qu’il est la cause du
départ de sa famille de Berlin, en cette année 1933. Dans
cette fuite, Anna doit abandonner son lapin en peluche
rose adoré. Direction Zürich, puis Paris. A chaque fois, la
pauvreté augmente, l’antisémitisme aussi… Cette odyssée européenne est adaptée d’un best-seller de Judith
Kerr, paru en 1971 et qui fut pour une génération entière un premier témoignage de la montée du nazisme.
C’est également un récit d’apprentissage qui adopte à
son tour la légèreté assumée de ce roman écrit pour le
jeune public. A une menace pourtant bien présente, au
déracinement et à la barrière des langues qu’affronte
la jeune Anna, le récit oppose la cohésion inaltérable
de sa famille. Quoi qu’il advienne, les Kemper resteront ensemble.

Interprétation : Riva
Krymalowski, Carla Juri,
Oliver Masucci
Scénario : Caroline Link,
Anna Brüggemann
Production : Sommerhaus Filmproduktion,
Warner Bros, Next Film
Filmproduktion
Droits mondiaux :
Beta Cinema GmbH
beta@betacinema.com
www.betacinema.com

© Warner Bros . Productions Germany

Au bord du lac Walchensee en Bavière, Apa a ouvert en
1920 un petit café pour accueillir les randonneurs. La
fille de cette tenancière, Norma, continue de le gérer,
à près de cent ans. Ses petites-filles ont quant à elles
parcouru le monde pour vivre, dans les années 1960, le
rêve hippie et ses tragédies, avant de regagner les rives
apaisantes et magiques du lac. Aujourd’hui, son arrière
petite-fille Janna prend sa caméra et assemble films
de famille en Super 8, photos jaunies et témoignages
de ces générations successives de femmes, pour tenter de comprendre ce qui les lie à ce lieu. Qu’est que
le Heimat ? Pour quelles raisons chacune des protagonistes de ce documentaire a dû lutter, selon son
époque, contre le patriarcat et l’étroitesse de la mentalité bavaroise ? Avec cœur et modestie, un portrait
pour une fois tendre de la société allemande se dégage
de cette histoire très personnelle.

Caroline Link
est née en 1964 à Bad
Nauheim. Diplômée
de l’Université pour la
télévision et le cinéma
de Munich, elle remporte
l’Oscar du meilleur film
étranger en 2003 pour
Une Jeunesse africaine
(Nirgendwo in Afrika,
2001). En 2018, elle
obtient un très grand
succès public avec Le
garçon a besoin d’air
(Der Junge muss an die
frische Luft).

panorama

Janna Ji Wonders
est née en 1978 à Mill
Valley (Californie). Elle a
étudié à l’Université pour
la télévision et le cinéma
de Munich et réalisé
plusieurs documentaires
primés, comme Bling
Bling (2002) sur la scène
rap de Los Angeles. Son
premier long métrage,
I Remember (2015), a
lui aussi été remarqué
lors de sa sélection à la
Berlinale.

COMédie dramatique
pour toute la famille
119 MIN

Festivals d’Atlanta, Miami et Jérusalem 2020
German Film award 2020 du meilleur film jeune public

Samedi 10 / 17h
Dimanche 11 / 11h
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La leçon d’allemand

Deutschstunde de Christian Schwochow

drame
125 MIN

avant-première film de clôture panorama

Christian Schwochow
est né en 1978 à Bergen
et a étudié la mise en
scène à l’Académie de
cinéma du Bade-Wurtemberg. Il a notamment
réalisé L’Invisible (Die
Unsichtbare, 2011), De
l’autre côté du mur
(Westen, 2014) et Paula
(2016), un biopic dédié à
la peintre Paula Modersohn-Becker, la « Camille
Claudel d’outre-Rhin ».

Incarcéré dans une prison pour jeunes délinquants, Siggi
doit rendre une rédaction sur « Les joies du devoir »
qui réveille un passé douloureux. En 1943, alors enfant,
il fut déchiré entre son obéissance à son père, policier
consciencieux jusqu’à l’aveuglement, et son affection
pour un artiste expressionniste à qui les nazis ont interdit de peindre, le qualifiant de « dégénéré ». Très populaire depuis sa parution en 1968, La Leçon d’allemand
de Siegfried Lenz abordait frontalement la question
de l’endoctrinement nazi. En adaptant ce roman pour
l’écran, Christian Schwochow mise sur son intemporalité. Il évoque l’idéologie, qui transforme les hommes en exécutants, et le conflit entre sens du devoir
collectif et responsabilité individuelle. Dans les décors
grandioses de la côte allemande de la mer du Nord,
Schwochow s’appuie sur des paysages sans fin qui
figurent une oppression à ciel ouvert.

Interprétation : Tobias
Moretti, Levi Eisenblätter,
Ulrich Noethen, Johanna
Wokalek, Sonja Richter
Scénario :
Heide Schwochow
Production : Network
Movie, Senator Film
Distribution française :
Wild Bunch Distribution
distribution@wildbunch
.eu
www.
wildbunchdistribution.
com

© Georges Pauly

Festivals de Hambourg, Zürich et Tallinn 2019
Bayerischer Filmpreis 2020 de la meilleure photographie
Mardi 13 / 20h
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avant-première séances spéciales

d’Ulrike Ottinger

DOCUMENTAIRE
129 MIN

Le cinéma est pour elle un art qui
rassemble passé, présent et futur,
musique et langage, rythme et mouvement, public et privé, politique et
poétique, tristesse et joie.

ULRIKE
OTTINGER

Réalisatrice de
Paris Calligrammes
Ulrike Ottinger est née en
1942 à Constance. D’abord
plasticienne aux influences
dadaïstes et pop art, elle
tourne ses premiers films au
cours des années 1970,
« avec beaucoup d’enthousiasme et peu d’argent »,
comme le long métrage Laocoon & Sons (1972).
Surnommée « La reine de
l’underground de Berlin »,
elle a construit depuis une
œuvre unique, où se nouent
la mythologie, l’avant-garde
et le thème de l’exclusion, en
faisant appel à des figures
renommées dont Delphine
Seyrig, Nina Hagen, Werner
Schroeter.
14

Dans beaucoup de ses films et de ses
expositions, Ulrike Ottinger s’est aussi
mise en scène comme une ethnographe qui nous emmène, au cours de
grands voyages, au cœur des cultures
étrangères.
Avec Paris Calligrammes, grâce à son
art du collage au cinéma, elle mêle
poème en images, flânerie citadine et
documentaire autobiographique non
chronologique, pour mieux suivre le
conseil de l’ethnologue Claude LéviStrauss : « Pour comprendre sa propre culture, il faut apprendre à la regarder par le biais d’une autre culture

».

Elle livre ici un portrait très
subjectif d’un 20e siècle vivace
et fragile, en évitant les lieux
communs avec grâce.

rencontre
samedi 10 octobre / 14h

En 1962, la jeune Ulrike Ottinger quitte l’Allemagne, dont
elle ne supporte plus le climat politique, pour s’installer
à Paris dans l’espoir de devenir artiste renommée. Elle
suit les traces de ses héros Paul Celan, Max Ernst et
Jean Arp qu’elle retrouve dans la librairie parisienne et
germanophile de la rive gauche, Calligrammes, qui deviendra son foyer. Calligrammes sera aussi le havre de
ses années de formation, là où « Les dadaïstes ont rencontré les situationnistes, l’avant-garde de l’époque de
Weimar a rencontré ses compagnons d’armes français,
avec lesquels ils ont repris le fil de la conversation, là où
il avait été déchiré par la guerre. C’est un lieu où l’espoir
qu’un monde brutalement déséquilibré puisse être réuni
à nouveau, où une utopie qui a été vécue a repris vie. »

Scénario :
Ulrike Ottinger
Production : Zero One
Film, Idéale Audience,
INA
Distribution
française :
Dean Medias
isabelle@deanmedias
.com
www.deanmedias.
com

Festival de Berlin 2020

© Ulrike Ottinger

© Anne Selders

Paris Calligrammes

séances spéciales avant-première

Récemment restauré, son film le plus
célèbre est Aller jamais retour Ticket
of no return (Bildnis einer Trinkerin,
1979).

Samedi 10 / 14h
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Ulrike Ottinger
Mardi 13 / 16h30
15

16

goethe-institut séances spéciales
© Judith Kaufmann, Lupa Film

Quant au troisième film,
Becoming Black (2020),
il s’agit du premier projet documentaire d’Ines
Spain-Johnson qui est
également
le
personnage principal du film. La
réalisatrice y retrace sa
naissance et son enfance
en Allemagne de l’Est en
tant que petite fille issue
d’un couple formé par une
Allemande et un étudiant togolais, ainsi que les
problématiques découlant
de cette union et leurs
conséquences sur la vie
familiale et quotidienne
en RDA. Le film nous emmène de l’Allemagne au
Togo, sur les traces de ce
père disparu.

Exil

véritablement ou tout cela
n’est-il que le fruit de son
imagination ?
Avec Mišel Matičević,
Sandra Hüller, Rainer
Bock, Susanne Bredehöft, Piet Fuchs, Stephan
Grossmann, Franziska
Hartmann, Konstantin
Lindhorst, Thomas Mraz et
Uwe Preuss

de Visar Morina
121 MIN

lundi 12 / 20h

et l’épouse. Au début,
la famille et les voisins
d’Emmi
ne
comprennent pas ce choix jusqu’à
ce qu’ils découvrent les
qualités du couple. Mais
la pression sociale qui
pèse sur Emmi et Ali est
trop importante. « Un film
qui raconte une histoire
d’amour impossible et
pourtant possible » R. W.
Fassbinder.
Avec Brigitte Mira, El Hedi
ben Salem, Barbara Valentin, Irm Hermann

Tous les
autres
s’appellent
Ali

Becoming
Black

de R. W. Fassbinder

d’Ines JohnsonSpain

94 MIN

dimanche 11 / 20h30
Xhafer (Mišel Matičević),
ingénieur dans l’industrie
pharmaceutique et
d’origine kosovare, vit en
Allemagne et prend conscience qu’il est victime
de harcèlement au travail
en raison de son origine.
Lorsqu’il découvre un rat
mort accroché à la clôture
devant sa maison, il pense
immédiatement qu’il
s’agit de ses collègues
et commence à analyser
chacun de leurs mots et
gestes comme une preuve
de leur culpabilité. Le
malaise de Xhafer ne fait
qu’augmenter, tandis que
sa femme (Sandra Hüller),
une Allemande, ne supporte plus cette situation.
Xhafer s’interroge : ses
collègues le haïssent-ils

leur de peau est purement
fortuite et que cela n’a aucune importance. Le déni
est absolu, jusqu’à ce que,
jeune femme, leur fille découvre accidentellement la
vérité. Dans cet essai autobiographique sur un sujet
complexe et douloureux, la
réalisatrice Ines JohnsonSpain part pour un voyage
généalogique, à recherche
de sa propre identité.

Projection en
partenariat
avec le FIFF

91 MIN

Lundi 12 / 15h30

1

Emmi (Brigitte Mira), une
femme de ménage âgée,
aime Ali (El Hedi ben Salem), un travailleur immigré marocain beaucoup plus jeune qu’elle,

2

Dans les années 1960, un
couple blanc d’Allemagne
de l’Est dit à son enfant à
la peau foncée que sa cou-

Avec un film
issu de la programmation de
la Berlinale, un
documentaire
et un film du
Nouveau cinéma
allemand, la
sélection tente
de couvrir le plus
largement possible un sujet
hélas toujours
d’actualité dans
nos sociétés.
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1 © Carlotta Films 2 © Komplizen Film

Exil (2020) a pour décor
un bureau typiquement allemand où Xhafer (Mišel
Matičević), d’origine kosovare et victime de discrimination de la part de
ses collègues, sombre
dans la folie. Il s’agit du
nouveau film du réalisateur Visar Morina depuis
son très remarqué premier long métrage Babai en 2015. Ce dernier
a représenté l’Allemagne
pour l’Oscar du meilleur
film en langue étrangère.

Le même type de discrimination et d’atteinte à la vie
privée, cette fois-ci dans
les années soixante-dix
à Munich, nous est dépeint dans Tous les autres
s’appellent Ali (1974) de
R. W. Fassbinder, à travers
les deux personnages incarnés par Brigitte Mira
et El Hedi ben Salem. Le
cinéaste développe ce sujet avec précision et radicalité dans une toute autre
époque de la société et du
cinéma allemands.

séances spéciales goethe-institut

Cette année,
le GoetheInstitut
présente
un cycle
de films
autour de
l’engagement
contre
le mépris
envers
les minorités et leur
exclusion au
quotidien.

lundi 12 octobre
13h30

Ascona

Glück im Keks

de Julius Dommer

2

gravedad

de Nina Weilbächer

3
Un documentaire sur un
minigolf hors du temps et sa
propriétaire haute en couleur,
en miroir des avancées sociales allemandes.
15 MIN documentaire
Produit par Julius Dommer
Droits mondiaux : KHM, Ute
Dilger

de Matisse Gonzalez

4
Les mésaventures d’un biscuit
chinois dans lequel est inséré
un papier sur lequel on peut
lire une prédiction ou une
maxime. 4 MIN documentaire
Scénario : Nina Weilbächer
Production : Adrian Steuer
Droits mondiaux : Académie
du film du Bade-Wurtemberg,
Eva Steegmayer

A la recherche de son
déjeuner, une vache à lait va
apprendre les lois de la gravité. 10 MIN Scénario : Matisse
Gonzalez Production : Toufik
Abdedaim, Matisse Gonzalez
Droits mondiaux : Académie
du film du Bade-Wurtemberg,
Eva Steegmayer

In den Binsen

wild west compressed

de Clara Zoe von Armin

Une sélection des meilleurs courts métrages
des écoles allemandes
de cinéma (Next Generation) et les lauréats
des meilleurs courts
métrages de moins de
5 minutes. (Short Tiger
award).
18

5

Christophe a quelque chose
de très important à dire à sa
mère, mais celle-ci est en
pleine partie de chasse dans la
forêt bavaroise.
6 MIN Scénario : Andreas
Kouba Production : Elisabeth
Köller Droits mondiaux : DFFB,
Petra Palmer

de Christian Kaufmann

6
Le western, ses grands espaces et ses duels sans merci,
soudain revus au format d’un
écran de smartphone.
3 MIN animation
Production : Linda Krauss
Droits mondiaux : Académie
du film du Bade-Wurtemberg,
Eva Steegmayer

The Beauty

de Daniel Asadi Faezi

9

Aux USA, une adolescente
d’origine allemande est soumise à un contrôle de police,
source d’un grand malentendu.
15 MIN Scénario : Anne
Thieme Production : Lina
Mareike Zopfs, Abraham Bengio, Katie Sanderson Droits
mondiaux : Lights On

Un voyage dans les fonds
marins, où les déchets ont fusionné avec la flore aquatique.
15 MIN documentaire Scénario : Pascal Schelbli Production : Tina Vest, Aleksandra
Todorovic Droits mondiaux :
Académie du film du BadeWurtemberg, Eva Steegmayer

The lost wending ring

Lors d’un voyage à Téhéran,
une touriste égare son alliance. Et si c’était une chance ?
4 MIN animation Production :
Katrin Kreppel Droits mondiaux : Université de Babelsberg
Konrad Wolf, Cristina Marx

Les 13 courts métrages
reflètent une large
diversité de formes,
de genres et de
thématiques ainsi
qu’une grande maîtrise
cinématographique.

Und weinen können

Brand

d’Elisabeth Jakobi

10

Where we used to swim

de Pascal Schelbli

8

7

7 - 10 - 11 © Filmuniversitaet Babelsberg Konrad Wolf 9 © Daniel Asadi Faezi 12 © Alexander Lahl 13 © Antonia Lange Filmformat

A coup de gangsta rap et de
bilan carbone, cette fausse
pub détourne les clichés du
tourisme pour les confronter
à l’écologie. 3 MIN animation
Scénario : Camille Tricaud,
Franziska Unger Production:
Hanna Bohnenberg, Claudia
Schnupp Droits mondiaux :
HFF, Tina Janker

1 © Franziska Unger Camille Tricaud 2 © Julius Dommer 3 - 4 - 6 - 8 © Filmakademie Baden Wuerttemberg 5 © Friedrich Kreyenberg Filmformat

courts métrages séances spéciales

1

interstate 8

d’Anne Thieme

12
Burak, gérant d’un kebab, va
montrer à son ami, soi-disant
insensible, qu’il y a plusieurs
manières d’exprimer ses
émotions. 15 MIN Scénario :
Michael Fetter Nathansky
Production : Julia Franke,
Daria Wichmann Droits mondiaux : Université de Babelsberg
Konrad Wolf, Cristina Marx

Revolvo

de Jan Koester et Alexander Lahl

de Micheal Fetter Nathansky

11

Un documentaire sur le lac Urmia en Iran, réduit à 5% de sa
taille d’origine et transformé
en desert de sel par l’homme.
8 MIN documentaire
Production : Daniel Asadi Faezi
Droits mondiaux : HFF, Tina
Janker

de Francy Fabritz

13
Le témoignage d’un maire rejeté par les habitants du petit
village où il est élu pour avoir
accueilli des réfugiés.
4 MIN animation
Scénario : Elise Landschek
Production : Max Mönch Droits
mondiaux : mobyDOK

Un couple de femmes kidnappe
un politicien réactionnaire et
s’empare également de sa
puissante voiture.
8 MIN animation
Scénario: Francy Fabritz
Production : Sara Fazilat
Droits mondiaux : DFFB, Petra
Palmer
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séances spéciales courts métrages

next
generation
short tiger
2020

courts métrages
101 MIN

apocalypse airlines

de Camille Tricaud

horaires des séances

d’Oskar Roehler
p 2 / 134 MIN

15h30

18h

20h30

de Norbert Lechner

de Daphne Charizani

d’Angela Schanelec

9
Vendredi

16h30

18h30

21h

de Maryam Zaree

de Katrin Gebbe

de Simon Verhoeven

Dimanche

p 4 / 110 MIN

Lundi

13

11h30

p 8 / 126 MIN

14h

Walchensee
Forever de

Paris Calligrammes

p 10 / 110 MIN

P 15 / 129 MIN

Janna Ji Wonders

11h

d’Ulrike Ottinger
rencontre avec la réalisatrice

Quand Hitler s’empara
du lapin rose

de Caroline Link

13h30

Next Generation
Short Tiger

13 courts métrages

14h

Walchensee
Forever de Janna
Ji Wonders

P 10 / 110 MIN

20

Le sang du Pelican

p 7 / 100 MIN

p 18 / 101 MIN

Mardi

P 5 / 93 MIN

Née à Evin

p 11 / 119 MIN

12

En feu

J’étais à la maison, mais...
p 6 / 106 MIN

Nightlife

p 9 / 110 MIN

17h

19h15

21h

Caroline Link

de Daphne
Charizani

Gebbe

En feu

Quand Hitler s’empara
du lapin rose

p 5 / 93 MIN

p 11 / 119 MIN

Le sang du
Pelican de Katrin
p 8 / 126 MIN

14h

16h

18h30

20h30

de Norbert Lechner

de Simon
Verhoeven

Schanelec

de R. W. Fassbinder

Le Mur entre nous
p 4 / 110 MIN

Nightlife

p 9 / 110 MIN

J’étais à la maison,
mais... d’Angela
p 6 / 106 MIN

15h30

18h

d’Ines Johnson-Spain

de Maryam Zaree

16h30

20h film de clôture

d’Ulrike Ottinger

de Christian Schwochow

Becoming Black
p 17 / 91 MIN

Paris Calligrammes
P 15 / 129 MIN

Née à Evin
P 7 / 100 MIN

séances spéciales

11

Le Mur entre nous

panorama

panorama

Enfant terrible

8
Jeudi

10
Samedi

séances spéciales

19h30 film d’ouverture
horaires des séances

7
Mercredi

Tous les autres
s’appellent Ali
p 17 / 94 MIN

20h
Exil

de Visar Morina

P 16 / 121 MIN

La leçon d’allemand
P 12 / 125 MIN

21

Prix du public
UN COUP DE CŒUR PARMI LES FILMS
DU PANORAMA ?

déclarez lui votre flamme sur
festivalcineallemand.com
et gagnez 2 PASS pour le prochain festival,
1 abonnement à la revue Sofilm
et 3 CinéPass sur UniversCiné !
Les gagnants seront tirés au sort par German Films Service + Marketing GmbH parmi tous les participants.
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