
Festival AUGENBLICK 

La 12
ème édition du Festival Augenblick aura lieu du 8 au 25 novembre 2016 

dans tous les cinémas indépendants d’Alsace. Au programme, 34 œuvres 
sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays germanophones, 
1 programme de courts-métrages et plus d’une vingtaine de films inédits.  

37 cinémas et points de projection proposeront une programmation articulée 
autour d’une compétition de films inédits en France, de films Coups de cœur, 
d’un Focus sur la réalisatrice Maren Ade, d’une rétrospective consacrée à la 
découverte d’œuvres produites dans le studio mythique de RDA (la DEFA), de 
productions incontournables récemment à l’affiche et de films jeunesse. 
Nouveautés cette année : un film surprise choisi par les étudiants du CFA 
Oberlin et le retour du Luxembourg dans la programmation avec son plus gros 
succès national (Demain, après la guerre). 

Six films d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche et du Danemark sont en 
compétition : leurs réalisateurs   ou acteurs iront à la rencontre du public sur le 
territoire. Cette année, les œuvres de Johannes Schmid, Tobias Nölle, Sabine 
Hiebler et Gerhard Ertl, Elisabeth Scharang, Philipp Eichholtz, Martin Pieter 
Zandvliet concourront pour les Prix du public, du public jeune et du jury 
professionnel.  

Les 4 films de la section Coups de cœur sont des productions inédites récentes 
que le Festival souhaite mettre en avant. Ainsi, les spectateurs pourront 
découvrir Democracy, un documentaire de David Bernet, qui nous plonge dans 
les arcanes du processus démocratique européen. David Bernet sera présent à 
Erstein, Mulhouse, Thann et Strasbourg pour des débats. Sans oublier 
Wonderland, film d’anticipation collectif, présenté au public à Guebwiller par 
un des 10 réalisateurs du film. Et Fukushima mon amour, de Doris Dörrie, film 
présenté à la Berlinale, portant sur le passé et l’avenir. 

Le Focus Maren Ade nous permet de vous faire découvrir les deux précédents 
films de la réalisatrice du magnifique Toni Erdmann, en compétition à Cannes. 

Grâce à la rétrospective intitulée DEFA 70 ans !, nous poursuivons l’exploration 



du cinéma de RDA ; elle s’intéressera à 6 films devenus des grands classiques du 
cinéma allemand. Parmi ces films, Carbure et Oseille, une comédie légère de 
Frank Beyer ou La légende de Paul et Paula, de Heiner Carow, devenu l’un des 
plus grands succès de la DEFA ! 

La section Incontournables propose 3 films sortis en 2016 (qui ont pour héros 
des personnages masculins) : Stefan Zweig, Frantz et Fritz Bauer.  

Enfin, la section Jeunesse, à venir voir en famille, s'adresse aux jeunes de 3 à 18 
ans en proposant des films d’animation et des fictions. L’adaptation du best-
seller de Johanna Spyri, Heidi, fera partie du programme. Cette sélection est très 
attendue aussi par les scolaires, qui viennent chaque année très nombreux de la 
maternelle au lycée voir des films en version originale sous-titrée. 

Divers événements jalonneront cette édition : Carte Blanche à Chacun Son 
Court qui présentera une sélection de courts-métrages à Strasbourg, Altkirch et 
Orbey ; une soirée avec Arte à Strasbourg ; un film surprise choisi par les élèves 
du CFA Oberlin de Strasbourg en partenariat avec le Goethe Institut.  

Un biopic sur la première femme peintre en Allemagne Paula ouvrira le Festival 
le 8 novembre à Benfeld. Augenblick se terminera par le ciné-concert L’Aurore, 
de Murnau, le 25 novembre à Wittenheim. Le célèbre film de 1927 sera mis en 
musique grâce aux percussions du Baka Trio.  

Pour la 3ème année, le Festival propose aux spectateurs de 15 à 20 ans de 
participer au concours de critique organisé en partenariat avec la Fondation 
Entente Franco-Allemande. Il s’agit de rédiger une critique en allemand ou en 
français sur un des films du Festival et de la déposer sur le site www.festival-
augenblick.fr avant le 4 décembre. Les 3 premiers s’envoleront pour un séjour 
au festival ACHTUNG BERLIN 2017. 

Pendant 3 semaines, le Festival attend au moins 30 000 spectateurs dans tout le 
réseau des salles de cinéma d’Alsace ! A bientôt ! 

Pour connaître le détail de la programmation, rendez-vous sur www.festival-
augenblick.fr. N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir dès à présent les 
photos et les visuels HD (Gersende ALIX, presse@alsace-cinemas.org).  


