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ALTKIRCH - LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE À JUIN PROCHAIN

Le cinéma Palace Lumière (aussi) fait sa rentrée
Cinéphiles, novices, mélomanes, gourmands… le Palace Lumière à Altkirch lance sa
nouvelle saison avec des rendez-vous destinés à charmer tous les âges et tous les publics.
Objectif : faire du cinéma un lieu de rencontres et d’échanges.

Marie-Laure Liller, chargée d’animation, et Fabienne Bouix, responsable du Palace Lumière,
devant l’ancienne machine à pop-corn du feu cinéma size rue des Bons-Enfants. PHOTO DNA

Se cantonner à une programmation classique ? Très peu pour elles. Fabienne Bouix et Marie-
Laure Liller, respectivement responsable et chargée d’animation du cinéma d’Altkirch, œuvrent
pour faire du Palace Lumière un lieu dynamique et attrayant. Aussi, elles jonglent avec les goûts,
les événements et les partenariats, « pour que tout le monde puisse y trouver son compte ».

Cette nouvelle saison culturelle - qui s’étend de septembre à juin - réitère ainsi la dizaine de
formules existantes (voir encadré pour les précisions). À commencer par « Ciné Pitchou’n », une
programmation proposant une fois par mois des films peu connus du grand public pour les petits
à partir de trois ans. « Avec un son et une bande-annonce adaptés, ils sont spécialement
sélectionnés pour une première expérience au cinéma », note Marie-Laure Liller. En prime, les
jeunes téléspectateurs repartent à la maison avec un dossier souvenir.

« Petit-dej et ciné »
Autre moment très familial concocté avec Black & Tea et la Griotte, le « Ciné ptit déj », lequel
reprendra durant le mois d’octobre. Il est ici question, comme son nom l’indique, de se remplir la
panse avant de s’installer devant le grand écran. Rendez-vous est donné le dimanche matin à
partir de 9 h 45. Une animation (maquillage, bricolage) en lien avec le film projeté est proposée
aux enfants après le petit-déjeuner. « Il s’agit là de dessins-animés plus connus du grand public.
Leur projection suit en général la sortie nationale », précise l’équipe du cinéma d’Altkirch.

Dans un autre registre, le site propose la retransmission de concerts et de spectacles. En direct
ou en rediffusion. « Ça diversifie l’offre, c’est une autre expérience que les films. Cela nous paraît
important d’y participer ne serait-ce que pour éviter aux gens de se déplacer. La place est plus
chère qu’une entrée classique mais moins onéreuse qu’un billet de concert ou de spectacle ». 29/11/2016 11:35Secteur d'Altkirch | Le cinéma Palace Lumière (aussi) fait sa rentrée
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Louane et Anaïs Delva seront notamment de la partie.

Les mélomanes aussi ont droit à leur créneau avec la nouvelle saison « ll opéra 2016-2017 ». Six
opéras et deux ballets seront projetés (pour la majorité) en direct d’Italie. Petite nouveauté : cette
année, les jours et horaires des représentations varient et les tarifs sont dégressifs.

Mis en place depuis janvier, le « Film club » maintient également ses quartiers. Des films classés
art et essai, en version originale, sous-titrés en français, diffusés à horaires fixes chaque
vendredi, dimanche et lundi.

Côté associations
Côté association, la rentrée de Grand écran aura lieu le jeudi 22 septembre à 20 h avec La vie
est belge. Celle des Italiens du Sundgau le vendredi 30 septembre à 20 h 30, avec le Crime du
sommelier. Au programme : un quizz aux couleurs de l’Italie. La Semaine italienne d’ordinaire
prévue en octobre est décalée au mois de mars.

Parmi ses partenaires, le Palace Lumière espère que la formule « Ciné like » établie avec la MJC
trouve ses marques. « L’idée est qu’un groupe soit créé à la MJC, qu’il choisisse un film et qu’il
regroupe des personnes pour le voir ensemble chaque premier vendredi du mois à 19 h ». Tout le
monde peut assister à la séance, un tarif préférentiel est néanmoins fixé pour les membres du
groupe.

Le premier lundi du mois à 14 h, place au « Ciné d’or », pour voir ou revoir un film.

Pour les amateurs d’irréel et de merveilleux, le cinéma assurera la rétrospective du festival du
film fantastique de Strasbourg le 1er octobre, avec une séance pour enfants et une seconde pour
plus âgés.

Enfin, parce que Fabienne Bouix et Marie-Laure Liller « aiment bien de temps en temps se lâcher
sur les animations », une soirée filles est programmée ce même 1er octobre avec en avant-
première la projection de Bridget Jones Baby. Dress code : du rose, bien entendu. Des
animations, stands d’exposition, cours de gym et flash mob compléteront l’événement.

D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà en préparation. Le festival Augenblick qui se déroule du
8 au 25 novembre cherche notamment des membres pour son jury (à partir de 15 ans). Pour le
reste, la boîte à idées demeure ouverte.

À partir de 299€/mois* avec 3000€ d'apport client
et 4 ans d'entretien inclus !
Nissan X-TRAIL

Forfait Orange 4G tout illimité* pour pros dès
19,99€HT/mois ! Voir conditions
N'hésitez plus !

Bénéficiez d'une Visa Premier gratuite + 80 €
offerts à l'ouverture d'un compte!
STOP aux frais bancaires!
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STRASBOURG & ALSACE - CHACUN SON COURT, DU 16 AU 23 OCTOBRE

Le court-métrage fait tout un cinéma
Chacun son court est un festival du court-métrage organisé depuis 2011 à Strasbourg et à
travers l’Alsace par l’association la Cigogne enragée. Profil de la 6e édition.

Le film Fais le mort de William Laboury a obtenu le Prix Canal plus au Festival de Clermont-
Ferrand. (DR)

Les initiateurs de Chacun son court sont partis parti d’un constat : le court-métrage est mal
connu. Pour démocratiser cette forme cinématographique, il fallait la rendre visible au plus grand
nombre. Pour la sixième édition, soixante-dix courts-métrages professionnels et étudiants sont
programmés du 16 au 23 octobre (*). L’on fera même cette année une prolongation : le 28
octobre, une séance best off est présentée à Wingen-sur-Moder (MJC-cinéma Amitié) et le 15
novembre à Strasbourg, au cinéma Star, l’on pourra découvrir des courts-métrages allemands, en
marge du festival Augenblick.

L’ouverture (entrée libre (**) ) se fera à l’espace culturel Django Reinhardt le dimanche 16
octobre à 18h avec une série de portraits féminins réalisés, selon divers points de vue, par des
femmes, des hommes, professionnels ou étudiants. On y donnera à voir aussi bien l’émancipation
que l’aliénation.

Le 17 octobre à 20h, l’Odyssée proposera une sélection de films locaux : L’esprit du loup de Katia
Scarton-Kim (Bagan films) évoque la convocation de Fritz Lang par les nazis ; Compliments au
chef de Hugues Sauvagnac (Kinotechniciens) suit un jeune cuisinier ; Les galons du sergent
d’Emmanuelle Cuau (Les Fées Productions) raconte le Noël d’un garçonnet auquel on a offert
une tenue de parachutiste ; Rocambolesque de Loïc Nicoloff (Avalon) part sur les traces de
Ponson du Terrail ; dans Une toile d’araignée de HA Gürsoy (Origine Films), un jeune Turc peintre
en bâtiment part à la conquête de la vie.

Au Shadok sera décryptée la manière d’utiliser l’image ou le numérique (23 octobre à 14h).

À l’université de Strasbourg (Patio- 19 octobre à 20h) sont donnés à voir des films d’étudiants.
Deux séances best of sont programmées à L’Etage, place Sainte-Madeleine à Strasbourg (18
octobre à 14h) et au cinéma Rex à Benfeld (18 à 20h30). La médiathèque Neudorf proposera La
bobine du mercredi pour les enfants à partir de six ans (le 19 octobre à 15h). La médiathèque
Malraux fera un zoom sur la production belge (le 22 octobre à 14h). Le festival s’intéressera aussi
à la création espagnole (au Star le 23 octobre à 20h).

Trois compétitions sont mises en place : la compétition officielle (18 octobre à 20h au Star St-Ex
28/11/2016 16:05Culture | Le court-métrage fait tout un cinéma
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à Strasbourg ; 20 octobre à 20h à l’UGC ; 22 octobre à 20h au Star St Exupéry) ; la compétition
Labo (pour les œuvres qui s’éloignent de la narration classique (21 octobre à 20h au Star) ; la
compétition de films d’étudiants.

(*) Sites à consulter : chacunsoncourt.eu lacigognenragee.eu

(**) Certaines séances sont payantes (4 euros), d’autres sont en entrée libre.
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GUEBWILLER - CINÉMA LE FLORIVAL

Augenblick et opéra à tarif réduit
Le cinéma Le Florival propose à son public de devenir membre du jury du festival
Augenblick qui se tiendra du 9 au 24 novembre.

Le Festival Augenblick, qui explore depuis 2005 le cinéma de langue allemande, propose chaque
année une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale. Mais le
festival, c’est aussi la compétition, avec cette année, six films d’Allemagne, d’Autriche ou de
Suisse.

Lors de la cérémonie de clôture, trois prix seront décernés : le prix du public, attribué par le
public des 13 salles accueillant la compétition à travers la région, le prix du public jeune, avec la
participation de lycéens de Guebwiller, et le prix du jury professionnel, dont l’acteur Jean-Luc
Bideau.

Pour le prix du public, le cinéma Le Florival à Guebwiller est à la recherche de son jury. Une
manière active de participer au festival. Pour cela, il faut visionner les 6 films de la compétition,
délibérer avec les autres membres du jury pour désigner son favori, accéder à toutes les séances
du film et participer aux soirées officielles d’Augenblick qui se tiendra du 9 au 24 novembre à
Guebwiller.

Pour devenir membre du jury, rien de plus simple. Il suffit d’envoyer ses coordonnées avec son
numéro de téléphone à : cinemaleflorival@gmail.com ou s’adressez directement à la caisse du
cinéma, 1 place Jean Finiels à Guebwiller.

Billetterie et opéra à tarif réduit
Le cinéma a mis en place un partenariat avec la billetterie de l’Espace culturel Leclerc à
Issenheim. Hormis la possibilité d’acheter des tickets pour les séances, les personnes
intéressées par la nouvelle saison de l’opéra au cinéma, qui a débuté jeudi peuvent acheter leur
billet à tarif réduit.

Rendez-vous à Issenheim pour découvrir toutes les modalités de ce nouveau partenariat culturel.

La Nissan NOTE et son intérieur raffiné ne vous
laisseront pas indifférent.
Laissez-vous séduire

Nouveau Forfait RED 15Go = 15€/mois -
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L’ouverture d’Augenblick au Rex le 8 novembre

C’est une première pour Benfeld. Le mardi 8 novembre à 20 h aura lieu la soirée d’ouverture du
festival en langue allemande Augenblick au cinéma Rex, avec la projection du film Paula.
L’événement est tel que le conseil municipal prévu ce soir-là a été décalé au lendemain.

Le festival Augenblick a été créé en 2005 par l’association Alsace Cinéma. Plus d’une trentaine
de films seront diffusés à travers 26 salles de cinéma en Alsace du 8 au 25 novembre. Le festival
attire environ 15 000 personnes chaque année.

Caractère et élégance, l'équilibre idéal entre un
crossover et un 4x4.
Nissan X-TRAIL

En panne d'idées cadeaux ? Offrez un de nos
Abonnements magazines, livres etc.
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Voyagez avec le N°1 des pôles à bord de
navires 5* tout confort
Croisière 5* en Arctique

Découvrez les offres mobile Orange Pro sans
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PALACE D’ALTKIRCH - AU PALACE LUMIÈRE - ALTKIRCH

Offline
Dans le cadre du festival Augenblick, le Palace Lumière accueille le réalisateur du film
Offline lors d’une projection en version originale sous titrée, organisée pour 160 élèves du
collège d’Altkirch.

Offline ouvre le festival Augenblick PHOTO DNA

La plupart du temps, Jan n’est pas du tout Jan, mais l’audacieux guerrier Fenris et l’un des
meilleurs dans un jeu vidéo fantasy. Alors qu’il se prépare pour un grand tournoi en ligne, il se
fait hacker et expulser du monde virtuel par un autre joueur, le mage noir Loki. Ainsi commence la
plus grande quête de sa vie – dans le monde réel ! – avec sa partenaire de jeu : un troll qui, à sa
grande surprise, se révèle être une fille.

Florian Schnell né en 1984 a étudié les arts scéniques à l’université de Hildesheim puis a suivi
les cours de la Filmakademie de Ludwigsburg pour y apprendre la réalisation. Ses films diffèrent
des films habituels grâce à des mélanges créatifs. Offline est son film de fin d’études et son
premier long-métrage.

A l’issue de la séance les élèves pourront échanger avec Florian Schnell qui répondra à toutes
leurs questions, en allemand bien sûr. Cette séance a lieu à l’initiative des professeurs
d’allemand des classes bilingues du collège d’Altkirch, mardi 8 novembre à 8 h 30.

12e édition pour Augenblick
La 12ème édition du Festival Augenblick aura lieu du 8 au 25 novembre dans tous les cinémas
indépendants d’Alsace.

Au programme, 34 œuvres sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays
germanophones, un programme de courts-métrages et plus d’une vingtaine de films inédits en
France.
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MULHOUSE - CINÉMA BEL-AIR

«Offline» au festival Augenblick

«Offline - La vie n’est pas un niveau bonus», un film de Florian Schnell. DR 28/11/2016 16:16Mulhouse Ville | «Offline» au festival Augenblick

Page 2 sur 2http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2016/11/05/offline-au-festival-augenblick

Dans le cadre du festival Augenblick organisé par Alsace Cinémas du 8 au 25 novembre dans
tous les cinémas indépendants de la région, le cinéma Bel Air accueille le mardi 8 novembre à 14
h deux classes du collège Bel Air pour la projection de film «Offline – La vie n’est pas un niveau
bonus» de Florian Schnell, suivie d’un échange entre les élèves et le réalisateur.

Né en 1984, Florian Schnell a d’abord étudié les arts scéniques à l’Université de Hildesheim,
avant de se rendre en 2008 à la Filmakademie de Ludwigsburg pour y apprendre la réalisation.
Ses films diffèrent des films habituels grâce à des mélanges créatifs. Le court-métrage Mia und
der minotaurus lui vaut plusieurs récompenses. «Offline» est son film de fin d’études et son
premier long-métrage.

Le Festival Augenblick est devenu en quelques années (il existe depuis 2005) le rendez-vous
cinéma des enseignants germanistes. Il propose en effet une riche programmation scolaire pour
les classes de la maternelle au lycée. Ainsi, grâce à la couverture géographique d’Augenblick,
exceptionnelle pour un festival, les élèves peuvent découvrir des films en version originale dans
un cinéma proche, où que se trouve leur établissement.

Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon, Mulhouse, renseignements au ✆ 03 89 60 48 99 ou sur
www.cinebelair.org - Alsace Cinémas : ✆ 03 88 10 82 77 ou augenblick@alsace-cinemas.org
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ERSTEIN-BENFELD - CINÉMA GERMANOPHONE - BENFELD

Augenblick, sur les toiles
La 12e édition du festival Augenblick démarre mardi dans tous les cinémas indépendants
du réseau Alsace Cinémas. La soirée d’ouverture de cette quinzaine aura lieu pour la
première fois au cinéma Rex de Benfeld. Quant au cinéma Amitié d’Erstein, il propose cette
année deux soirées spéciales.

Le cinéma Rex de Benfeld accueille cette année la séance d’ouverture du festival Augenblick
avec Paula, belle réalisation de Christian Schwochow PHOTO DNA

Le Festival Augenblick constitue une belle opportunité pour découvrir les cinéastes, la culture et
la langue de nos voisins germanophones, qu’ils soient Suisses, Allemands ou Autrichiens. Trente
cinémas indépendants alsaciens - auxquels s’ajoutent deux circuits itinérants - sont concernés.

Une fois par an, lors de cette quinzaine, le public peut découvrir une trentaine de films inédits
pour la plupart et diffusés en version originale. « Ces dernières années, le festival a connu une
forte évolution une évolution positive, indique Milène Ehrhart, chargée de mission. En l’espace de
quatre ans, nous sommes passés de 9 000 à 30 000 spectateurs. Certaines séances sont
ouvertes à tous, d’autres sont plutôt ciblés scolaires, avec une programmation qui va de la
maternelle au lycée. »

Cette quinzaine reflète le renouveau du 7e art outre-Rhin, porté la plupart du temps, par de
jeunes réalisateurs. Ces derniers traitent de thématiques très variées. « Beaucoup de portraits,
précise Milène Ehrhart. Ce sont aussi des films qui ont énormément d’énergie. Ils sont originaux
et sont très loin des stéréotypes que l’on peut avoir sur ces pays. »

Cette année, pour la première fois de son histoire, le cinéma Rex de Benfeld accueillera la
cérémonie d’ouverture (uniquement sur invitation) du festival, mardi 8 novembre à 20 h. Paula ,
de Christian Schwochow sera projeté à cette occasion. « Tous les ans, l’ouverture et la clôture se
font dans des salles différentes », poursuit la chargée de mission. Une dans le Bas-Rhin et l’autre
dans le Haut-Rhin.

« Benfeld n’avait pas encore eu l’opportunité d’accueillir Augenblick. Or, le cinéma Rex a accueilli
de juillet 2004 à septembre 2011 les locaux de l’association Alsace Cinémas. De plus, cette 28/11/2016 16:15Secteur de Benfeld | Augenblick, sur les toiles

Page 2 sur 2http://c.dna.fr/edition-d-erstein-et-de-benfeld/2016/11/05/augenblick-sur-les-toiles

structure fait pas mal d’efforts ces derniers temps pour proposer une programmation « art et
essai », une réelle offre culturelle en somme. C’est un cinéma qui se démène. Et Augenblick,
c’est un peu ça : l’engagement des salles pour apporter une réelle diversité de programmation ».
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Deux soirées spéciales au cinéma Amitié d’Erstein
Dans le cadre du Festival Augenblick, le cinéma Amitié d’Erstein organise deux soirées
spéciales. La première se tiendra

Democracy, film coup de cœur du Festival sera projeté en présence du réalisateur David Bernet
au cinéma Amitié d’Erstein. D.R.

samedi 12 novembre à 20 h 30. Le documentaire Democracy de David Bernet sera projeté. Le
réalisateur sera présent. Il introduira son film et animera un débat après la projection. Democracy
plonge le spectateur dans le processus législatif européen. Il retrace la longue lutte politique du
parlementaire Jan Philipp Albrecht et de la commissaire européenne Viviane Reding pour une
nouvelle loi sur la protection des données personnelles. Deux années semées d’embûches, de
discussions entre lobbys et militants, accélérées par les remous de l’affaire Snowden. L’objectif
final étant de garantir les libertés et protéger les citoyens européens dans le futur numérique.
Une histoire unique qui illustre la complexe architecture du pouvoir dans l’état de la démocratie
actuelle.

Samedi 19 novembre à 20 h 30, le drame Grüße aus Fukushima ou Fukushima mon amou r de
Doris Dörrie sera proposé en avant-première en présence de témoins de la catastrophe. Cette
soirée-débat est organisée en partenariat avec les Éditions Issekinicho qui publient des livres sur
le Japon abordant des sujets inédits et insolites. Le film évoque le destin de Marie qui, fuyant ses
rêves déçus, rejoint une association caritative pour secourir les habitants de la région de
Fukushima. Les films Wonderland (film d’anticipation), Molly Monster , film d’animation et Offline,
La vie n’est pas un niveau bonus , une comédie, seront en outre proposés dans le cadre du
festival (films hors compétition).

Renseignements : ✆ 03 88 98 82 63 ou sur www.erstein-cine.com
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Séance familiale et films inédits au cinéma Rex de
Benfeld

Dans le cadre du festival Augenblick, une séance « familles » est prévue au cinéma Rex de
Benfeld dimanche 13 novembre à 10 h 30 avec Molly Monster , une « avant-première en allemand
», proposée aux tout-petits à partir de 3 ans. Le 19 novembre à 17 h, place à Stefan Zweig, adieu
l’Europe de Maria Schrader, un des grands films allemands de l’année qui revient sur les
dernières années d’exil de l’écrivain. Lundi 21 novembre à 20 h 30, on pourra voir Toni Erdmann ,
film allemand de Maren Ade, jugé incontournable par certains critiques. En programmation de
films inédits, le cinéma Rex propose des films de la section « coups de cœur » : le lundi 14
novembre à 20 h 30, Fukushima mon Amour, le dernier film en noir et blanc de Doris Dörre
proposé en avant-première. Mardi 15 novembre à 20 h 30, Wonderland, film catastrophe - avec
des parties francophones - d’un collectif d’une dizaine de réalisateurs suisses. Vendredi 11
novembre à 20 h 30, D e main, après la guerre , une fiction thriller de Christophe Wagner. Une «
petite entorse à notre règle habituelle, à savoir celle de proposer du cinéma en langue allemande,
commente Milène Ehrhart, chargée de mission. Dans ce film, il y a surtout du luxembourgeois. »

Caractère et élégance, l'équilibre idéal entre un
crossover et un 4x4.
Nissan X-TRAIL
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CINÉMA EN LANGUE ALLEMANDE - DU 8 AU 25 NOVEMBRE À TRAVERS L’ALSACE

Les yeux grands ouverts au festival Augenblick
Pour sa douzième édition, le festival Augenblick, porté par AlsaceCinémas, multiplie les
chemins d’accès au septième art de langue allemande. Pérégrinations.

Jack d’Elisabeth Scharang. (DR)

C’est avec Paula , un biopic (2016) que Christian Schwochow vient de réaliser autour de la
talentueuse peintre expressionniste Paula Becker que le festival Augenblick, proposé par Alsace
Cinémas, qui regroupe les salles indépendantes d’Alsace (30 cinémas et deux circuits itinérants),
s’ouvrira le mardi 8 novembre à Benfeld. Il repliera ses ailes vendredi 25 novembre à Wittenheim
avec L’Aurore - Baka trio du mythique Friederich Wilhelm Murnau (1927).

Entre les deux dates, les cinéphiles pourront découvrir une tren- taine de films. En compétition
(*), six oeuvres sont proposées. Agnes de Johannes Schmid (2016) raconte la rencontre entre
Agnes, étudiante en physique et Walter, essayiste. Leur histoire naissante sera au cœur du
nouveau livre de Walter. Aloys de Tobias Nölle (Suisse - France/2015) met en scène un détective
privé qui filme la vie des autres. Un jour ses photos et sa caméra sont volées. Dans Chucks de
Sabine Hiebler et Gerhard Ertl (Autriche - 2015), une marginale et un laissé pour compte s’aiment
et se dessinent un chemin. Jack d’Elisabeth Scharang (Autriche - 2015) retrace l’histoire d’un
homme emprisonné pour meurtre. Il devient écrivain, sort de prison, et voilà que survient une
série d’assassinats de prostituées. Luca tanzt leise de Philippe Eichholtz (2015) suit Luca, qui,
après des années de dérive, retourne au lycée pour passer son bac ; elle y rencontre Kurt. Les
oubliés de Martin Peter Zandvliet (Allemagne/Danemark - 2015) revient sur un épisode de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. De jeunes soldats allemands faits prisonniers par l’armée
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danoise sont chargés de nettoyer la côte minée par les nazis.

L’association Chacun son court est de la partie avec une sélection de six courts-métrages
allemands. Arte a retenu un film de Wolfgang Becker (Allemagne-Belgique - 2015) : Ich und
Kaminski fait se rencontrer un critique d’art sans scrupules et un grand maître de la peinture. Les
élèves du Centre de formation des apprentis Oberlin ont retenu un film surprise.

Dans la série Coups de cœur, quatre films sont proposés. Demain après la guerre (Luxembourg -
Belgique/2015) de Christophe Wagner fait une incursion au Luxembourg de l’après-1945 autour
du destin d’une jeune femme, retrouvée assassinée avec la famille allemande chez laquelle elle a
travaillé. Democracy de David Bernet, coproduit en Alsace, plonge dans le processus
démocratique européen. Fukushima mon amour de Doris Dörrie suit le parcours d’une jeune
allemande venue prêter main forte aux Japonais après l’explosion de la centrale nucléaire.
Wonderland (Suisse), d’un groupe de dix réalisateurs, raconte une histoire de tempête
menaçante.

Un focus est proposé autour de trois films de Maren Ade originaire de Karlsruhe, étoile montante
du 7e art d’Outre-Rhin. Dans cette programmation foisonnante, il faut aussi citer la rétrospective
consacrée aux films de la DEFA (Deutsche-Film-AG de l’ex-RDA), trois œuvres incontournables (
Frantz, Fritz Bauer et Stefan Zweig ) et la sélection touffue (8 films) pour le jeune public.

Stéphanie Dalfeur, directrice d’Alsace Cinémas le souligne : un effort tout particulier a été fait à
destination des écoliers, collégiens et lycéens, en coopération avec les enseignants auxquels est
proposé un support pédagogique.

L’événement Augenblick, expliquent en substance Stéphanie Dalfeur et Milène Ehrhart, chargée
de mission, est conçu de telle manière que chaque salle indépendante, membre du réseau Alsace
cinémas puisse se l’approprier à sa manière, selon son public propre. Il s’agit, note encore la
directrice, « de sortir des clichés du cinéma allemand difficile d’accès, et des films consacrés à la
Seconde Guerre Mondiale».

festival-augenblick.fr

(*) Le jury professionnel est composé de Jean-Luc Bideau, Hasan Ugur, Pierre Gras , Marcela
Salivarova-Bideau et Agnès Trintzius
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danoise sont chargés de nettoyer la côte minée par les nazis.

L’association Chacun son court est de la partie avec une sélection de six courts-métrages
allemands. Arte a retenu un film de Wolfgang Becker (Allemagne-Belgique - 2015) : Ich und
Kaminski fait se rencontrer un critique d’art sans scrupules et un grand maître de la peinture. Les
élèves du Centre de formation des apprentis Oberlin ont retenu un film surprise.

Dans la série Coups de cœur, quatre films sont proposés. Demain après la guerre (Luxembourg -
Belgique/2015) de Christophe Wagner fait une incursion au Luxembourg de l’après-1945 autour
du destin d’une jeune femme, retrouvée assassinée avec la famille allemande chez laquelle elle a
travaillé. Democracy de David Bernet, coproduit en Alsace, plonge dans le processus
démocratique européen. Fukushima mon amour de Doris Dörrie suit le parcours d’une jeune
allemande venue prêter main forte aux Japonais après l’explosion de la centrale nucléaire.
Wonderland (Suisse), d’un groupe de dix réalisateurs, raconte une histoire de tempête
menaçante.

Un focus est proposé autour de trois films de Maren Ade originaire de Karlsruhe, étoile montante
du 7e art d’Outre-Rhin. Dans cette programmation foisonnante, il faut aussi citer la rétrospective
consacrée aux films de la DEFA (Deutsche-Film-AG de l’ex-RDA), trois œuvres incontournables (
Frantz, Fritz Bauer et Stefan Zweig ) et la sélection touffue (8 films) pour le jeune public.

Stéphanie Dalfeur, directrice d’Alsace Cinémas le souligne : un effort tout particulier a été fait à
destination des écoliers, collégiens et lycéens, en coopération avec les enseignants auxquels est
proposé un support pédagogique.

L’événement Augenblick, expliquent en substance Stéphanie Dalfeur et Milène Ehrhart, chargée
de mission, est conçu de telle manière que chaque salle indépendante, membre du réseau Alsace
cinémas puisse se l’approprier à sa manière, selon son public propre. Il s’agit, note encore la
directrice, « de sortir des clichés du cinéma allemand difficile d’accès, et des films consacrés à la
Seconde Guerre Mondiale».

festival-augenblick.fr

(*) Le jury professionnel est composé de Jean-Luc Bideau, Hasan Ugur, Pierre Gras , Marcela
Salivarova-Bideau et Agnès Trintzius
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Dans le Bas-Rhin, les petits exploitants sont morts », glisse le gérant du Florival. À noter que si
les jurys sont au complet, cette année, deux étudiants de l’internat d’excellence participent pour
la première fois au jury jeunes.

L’Occupation et la démocratie actuelle
Un des coups de cœur du festival, Wonderland , propose un instantané collectif, critique et
politique d’une nouvelle génération de cinéastes de Suisse alémanique et romande qui scrute au
plus près ce qui se cache derrière l’idylle de la Confédération. À découvrir vendredi 18 novembre,
à 20 h 30, à Guebwiller. « Nous avons flashé sur ce film d’anticipation qui a décroché plusieurs
prix », indique Claude Brasseur. Ce drame raconte l’histoire de l’apparition d’un effrayant nuage
dans le ciel suisse qui ne cesse de croître, recouvrant progressivement le pays. Alors que son
origine reste une énigme pour les météorologues, la tempête du siècle menace d’anéantir le
pays. Pourtant, la menace qui plane crée aussi des liens. Sujet aussi pour les jeunes, ce long-
métrage sortira le 14 décembre en avant-première en France.

Autre coup de cœur du festival, Demain, après la guerre sera à l’affiche samedi 19 novembre à
20 h 30. Son réalisateur luxembourgeois, Christophe Wagner, sera présent pour parler de ce film
policier, le plus grand succès national au box-office luxembourgeois. L’histoire : nous sommes en
1945. Jules rentre dans son village natal après avoir combattu dans le maquis. Il tente de se
reconstruire dans un pays que la guerre n’a pas laissé indemne. Lorsque sa fiancée Léonie est
retrouvée assassinée avec la famille allemande chez qui elle travaillait, Jules cherche à connaître
la vérité. Il se heurte rapidement aux efforts en haut lieu pour enterrer les zones d’ombre des
années d’Occupation.

Autre film à découvrir dans la série « coups de cœur » qui sera présenté à deux reprises au
Florival, Democracy , « un documentaire intéressant. Le film se suffit à lui-même. Il répond aux
questions », glisse Claude Brasseur. Cette histoire unique du réalisateur David Bernet nous
plonge dans la complexe architecture du pouvoir et dans l’état de la démocratie actuelle.

Le programme
Mercredi 9 novembre, à 14h30, Heidi. à 20 h 30 : Cinq douilles de cartouche.

Jeudi 10 novembre , à 15 h : Offline - La vie n’est pas un niveau bonus , à partir de 11 ans. À 20
h 30 : Democracy.

Vendredi 11 novembre , à 15 h : Hördur - Entre les mondes , à partir de 10 ans. À 20 h 30 :
Stefan Zweig, adieu l’Europe.

Samedi 12 novembre , à 20 h 30 : Toni Erdmann.

Dimanche 13 novembre , à 17 h 30 : Frantz. À 20 h 30 : Fukushima mon amour.

Lundi 14 novembre , à 15 h : Fritz Bauer, un héros allemand. À 20 h 30 : Aloys.

Mardi 15 novembre , à 15 h : Democracy. À 20 h 30 : Agnes.

Mercredi 16 novembre , à 20 h 30 : Chucks.

Jeudi 17 novembre , à 15 h : Cinq douilles de cartouche. À 20 h 30 : Jack.

Vendredi 18 novembre , à 15 h : Frantz. À 20 h 30 : Wonderland.

Samedi 19 novembre , à 20 h 30 : Demain, après la guerre, en présence du réalisateur.

Dimanche 20 novembre , à 14 h 30 : Offline - La vie n’est pas un niveau bonus , à partir de 11
ans. À 20 h 30 : Hördur - Entre les mondes , à partir de 10 ans.

Lundi 21 novembre , à 15 h : Stefan Zweig, adieu l’Europe. À 20 h 30 : Les Oubliés.

Mardi 22 novembre , à 15 h : Heidi , à partir de 7 ans. À 20 h 30 : Luca tanzt leise.

Mercredi 23 novembre , à 20 h 30 : Who am I - Kein System ist sicher , à partir de 15 ans. Jeudi
24 novembre , à 15 h : Toni Erdmann. À 20 h 30 : Fritz Bauer, un héros allemand.

Festival Augenblick, à partir du 9 novembre, au cinéma Le Florival à Guebwiller. Tarifs : 4,50 € (4
€ pour les enfants).

www.cinema-florival.com ou festival-augenblick.fr
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Dans le Bas-Rhin, les petits exploitants sont morts », glisse le gérant du Florival. À noter que si
les jurys sont au complet, cette année, deux étudiants de l’internat d’excellence participent pour
la première fois au jury jeunes.

L’Occupation et la démocratie actuelle
Un des coups de cœur du festival, Wonderland , propose un instantané collectif, critique et
politique d’une nouvelle génération de cinéastes de Suisse alémanique et romande qui scrute au
plus près ce qui se cache derrière l’idylle de la Confédération. À découvrir vendredi 18 novembre,
à 20 h 30, à Guebwiller. « Nous avons flashé sur ce film d’anticipation qui a décroché plusieurs
prix », indique Claude Brasseur. Ce drame raconte l’histoire de l’apparition d’un effrayant nuage
dans le ciel suisse qui ne cesse de croître, recouvrant progressivement le pays. Alors que son
origine reste une énigme pour les météorologues, la tempête du siècle menace d’anéantir le
pays. Pourtant, la menace qui plane crée aussi des liens. Sujet aussi pour les jeunes, ce long-
métrage sortira le 14 décembre en avant-première en France.

Autre coup de cœur du festival, Demain, après la guerre sera à l’affiche samedi 19 novembre à
20 h 30. Son réalisateur luxembourgeois, Christophe Wagner, sera présent pour parler de ce film
policier, le plus grand succès national au box-office luxembourgeois. L’histoire : nous sommes en
1945. Jules rentre dans son village natal après avoir combattu dans le maquis. Il tente de se
reconstruire dans un pays que la guerre n’a pas laissé indemne. Lorsque sa fiancée Léonie est
retrouvée assassinée avec la famille allemande chez qui elle travaillait, Jules cherche à connaître
la vérité. Il se heurte rapidement aux efforts en haut lieu pour enterrer les zones d’ombre des
années d’Occupation.

Autre film à découvrir dans la série « coups de cœur » qui sera présenté à deux reprises au
Florival, Democracy , « un documentaire intéressant. Le film se suffit à lui-même. Il répond aux
questions », glisse Claude Brasseur. Cette histoire unique du réalisateur David Bernet nous
plonge dans la complexe architecture du pouvoir et dans l’état de la démocratie actuelle.

Le programme
Mercredi 9 novembre, à 14h30, Heidi. à 20 h 30 : Cinq douilles de cartouche.

Jeudi 10 novembre , à 15 h : Offline - La vie n’est pas un niveau bonus , à partir de 11 ans. À 20
h 30 : Democracy.

Vendredi 11 novembre , à 15 h : Hördur - Entre les mondes , à partir de 10 ans. À 20 h 30 :
Stefan Zweig, adieu l’Europe.

Samedi 12 novembre , à 20 h 30 : Toni Erdmann.

Dimanche 13 novembre , à 17 h 30 : Frantz. À 20 h 30 : Fukushima mon amour.

Lundi 14 novembre , à 15 h : Fritz Bauer, un héros allemand. À 20 h 30 : Aloys.

Mardi 15 novembre , à 15 h : Democracy. À 20 h 30 : Agnes.

Mercredi 16 novembre , à 20 h 30 : Chucks.

Jeudi 17 novembre , à 15 h : Cinq douilles de cartouche. À 20 h 30 : Jack.

Vendredi 18 novembre , à 15 h : Frantz. À 20 h 30 : Wonderland.

Samedi 19 novembre , à 20 h 30 : Demain, après la guerre, en présence du réalisateur.

Dimanche 20 novembre , à 14 h 30 : Offline - La vie n’est pas un niveau bonus , à partir de 11
ans. À 20 h 30 : Hördur - Entre les mondes , à partir de 10 ans.

Lundi 21 novembre , à 15 h : Stefan Zweig, adieu l’Europe. À 20 h 30 : Les Oubliés.

Mardi 22 novembre , à 15 h : Heidi , à partir de 7 ans. À 20 h 30 : Luca tanzt leise.

Mercredi 23 novembre , à 20 h 30 : Who am I - Kein System ist sicher , à partir de 15 ans. Jeudi
24 novembre , à 15 h : Toni Erdmann. À 20 h 30 : Fritz Bauer, un héros allemand.

Festival Augenblick, à partir du 9 novembre, au cinéma Le Florival à Guebwiller. Tarifs : 4,50 € (4
€ pour les enfants).

www.cinema-florival.com ou festival-augenblick.fr
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Concours de critique

Un concours de critique cinéma en allemand ou en français, pour les 15 à 20 ans, est proposé
dans le cadre d’Augenblick. Il suffit de regarder, au choix, un film de la programmation. Des
cadeaux pour les dix meilleurs critiques, dont un séjour au festival Achtung Berlin pour les trois
premiers en 2017.

Plus d’infos sur le site internet d’Augenblick, rubrique Autour du festival.
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ALTKIRCH - CINÉMA ÉVÉNEMENT

Douzième festival Augenblick
La douzième édition du Festival Augenblick aura lieu du 9 au 25 novembre 2016 dans tous
les cinémas indépendants d’Alsace. Tarif unique à 4,50 euros. Les films sont en version
originale sous-titrée.

La projection de Jack sera suivie d’une table ronde avec des auteurs de polars régionaux.
PHOTO DNA

Rettet raff : mercredi 9 à 14 h et dimanche 20 à 10 h 30. À partir de 6 ans.

Fukushima, mon amour : jeudi 10 à 20 h 30 en avant-première.

Jack : Johannes Krisch incarne le tueur en série Jack Unterweger, qui a défrayé les chroniques
autrichiennes au début des années 1990, avec une puissance et un charisme époustouflants.
Vendredi 11 à 19 h. Soirée en partenariat avec la librairie Mille feuilles en présence des auteurs 28/11/2016 16:23Secteur d'Altkirch | Douzième festival Augenblick
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Jean-Marie Stoerkel, Renée Hallez et Denis Grienenberger.

Molly monster : samedi 12 à 14 h. À partir de 3 ans.

Les oubliés : samedi 12 à 19 h.

Luca Tantz Leise : dimanche 13 à 20 h 30.

Frantz : lundi 14 à 20 h 30 et vendredi 25 à 20 h 30.

Offline : mercredi 16 à 14 h. À partir de 11 ans.

Carte blanche à chacun son court : mercredi 16 à 20 h.

Hordur : vendredi 18 à 19 h.

Bandes de canailles : samedi 19 à 14 h. À partir de 3 ans.

Aloys : samedi 19 à 19 h.

Chucks : dimanche 20 à 20 h 30.

Agnès : Alors que Walter effectue des recherches pour son prochain essai, il rencontre Agnes,
étudiante en Physique, qui le fascine par sa mystérieuse froideur, son rapport radical aux choses,
son entêtement. Lorsqu’Agnes découvre un recueil de nouvelles de Walter, elle met l’auteur au
défi : écrire leur histoire naissante. Lundi 21 novembre à 20 h 30. Soirée en présence du
réalisateur

Cinq douilles de cartouches : mardi 22 à 20 h 30.

Carbure et oseille : mercredi 23 à 20 h 30.

La légende de Paul et Paula : jeudi 24 à 20 h 30.

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 308.
Les très belles reprises
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CINEMA - FESTIVAL AUGENBLICK DANS LES SALLES INDÉPENDANTES

Un regard sur le cinéma allemand
Le 12e festival de cinéma en langue allemande Augenblick démarre aujourd’hui dans les
salles indépendantes d’Alsace, dont ceux de Colmar (le Colisée), Munster, Orbey et
Ribeauvillé. Le festival attire autour de 30 000 spectateurs.

Chucks, film autrichien, est en compétition. PHOTO Petro Domenigg FILMS

Depuis 2005, le festival Augenblick explore le cinéma de langue allemande. Créé par
l’association Alsace Cinémas, il fédère chaque année en novembre les 35 cinémas indépendants
d’Alsace.

L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue
de nos pays voisins germanophones. Ainsi chaque année le public peut voir à travers tout le
territoire une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale.

A ugenblick propose ainsi des films de cinéastes souvent méconnus en France mais pourtant
garants d’un cinéma de qualité, des plus récentes productions aux films de répertoire en passant
par les courts-métrages d’école.

Remise de trois prix
La compétition est au cœur du festival : six films d’Allemagne, d’Autriche ou de Suisse y
concourent, leurs réalisateurs rencontrant le public dans différentes villes alsaciennes. Agnes de
Johannes Schmid (2016) raconte la rencontre entre Agnes, étudiante en physique et Walter,
essayiste. Leur histoire naissante sera au cœur du nouveau livre de Walter. Aloys de Tobias Nölle
(Suisse - France/2015) met en scène un détective privé qui filme la vie des autres. Un jour ses
photos et sa caméra sont volées. Dans Chucks de Sabine Hiebler et Gerhard Ertl (Autriche -
2015), une marginale et un laissé-pour-compte s’aiment et se dessinent un chemin. Jack
d’Elisabeth Scharang (Autriche - 2015) retrace l’histoire d’un homme emprisonné pour meurtre. Il
devient écrivain, sort de prison, et voilà que survient une série d’assassinats de prostituées. Luca
tanzt leise de Philippe Eichholtz (2015) suit Luca, qui, après des années de dérive, retourne au
lycée pour passer son bac ; elle y rencontre Kurt. Les oubliés de Martin Peter Zandvliet
(Allemagne/Danemark - 2015) revient sur un épisode de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
De jeunes soldats allemands faits prisonniers par l’armée danoise sont chargés de nettoyer la
côte minée par les nazis.

La compétition se clôture par la remise de trois prix : celui du jury, décerné par un jury de
professionnels européens, le prix du public, décerné par les spectateurs, et enfin le prix du public 28/11/2016 16:22Colmar Ville | Un regard sur le cinéma allemand
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jeune, décerné par les spectateurs entre 15 et 20 ans.

Le festival est également le rendez-vous cinéma des enseignants germanistes. Il propose en effet
une riche programmation scolaire pour les classes de la maternelle au lycée.

Chaque année différents événements, hommages, rétrospectives ou masterclasses viennent
enrichir un festival qui ne cesse de grandir. Plus de 30 000 spectateurs sont au rendez-vous
d’Augenblick qui garde pour objectif de toujours susciter, entretenir et satisfaire cette curiosité
pour le cinéma et l’allemand.

Programme complet des séances sur le site festival-augenblick.fr. Tarif unique : 4,50 €.

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
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Quelles mutuelles séduisent le plus les français
en 2016 ? Découvrez le top 15
Top des 15 Mutuelles 2016



	 18	

DNA 
(10/11/16) 

 
 

 

 
  

28/11/2016 16:30Secteur d'Altkirch | L’allemand en un clin d’oeil

Page 1 sur 2http://c.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2016/11/10/l-allemand-en-un-clin-d-oeil

ALTKIRCH - FESTIVAL AUGENBLICK AU CINÉMA PALACE-LUMIÈRE

L’allemand en un clin d’oeil
Quelque 160 élèves du collège Lucien-Herr d’Altkirch ont eu droit à une projection spéciale
au cinéma Palace-Lumière avec en prime, la rencontre du réalisateur. Nul doute qu’ils ont
adoré ce cours d’allemand proposé dans le cadre du festival Augenblick.

Les collégiens ont réalisé leur entretien avec Florian Schnell en allemand. PHOTO DNA - N.L.

Il l’a expliqué, à l’issue de la projection, à la trentaine d’élèves de 4e et 3e issus des classes
bilingue qui l’interrogeait avec plus ou moins d’aisance dans sa langue -et celle de Goethe- :
Florian Schnell avait envisagé de devenir professeur. Il est certain que son cours d’allemand a
plu ! Beaucoup même au regard des réactions enthousiastes des jeunes qui ont ri, applaudi
parfois, réagi assurément à l’heure et demie qu’ils venaient de passer en salle obscure. « C’était
super waouh ! », pour reprendre l’expression d’un élève. Et ce malgré, une vingtaine de minutes
sans sous-titre en raison d’un problème technique, réglé finalement par le projectionniste du
Palace-Lumière Yannick Bocchio.

L’histoire avait de quoi les captiver que celle de Jan, adolescent épris de jeux vidéo bien décidé à
remporter le grand tournoi en ligne où lui-même, par le truchement de son avatar, faisait figure de
favori. Du moins, jusqu’à ce que le vil champion ne parvienne réellement à le court-circuiter et
l’éjecter de cette arène virtuelle et fantastique. Ne reste plus au challenger qu’à trouver le moyen
de se reconnecter pour aller livrer ses combats, et voilà une folle équipée riche en
rebondissements dans la vraie vie.

« C’est une expérience incroyable ! »
Univers étrange ? Pas pour les collégiens altkirchois dont beaucoup ont pu se reconnaître dans
ces personnages, d’autant que Florian Schnell utilise avec malice les codes et les références des
gamers (joueurs de jeu vidéo en bon allemand) et roleplayers (adeptes de jeux de rôles) en
baignant le tout dans une ambiance rock, épique, électro et hip hop avec un bon nappage
d’humour et de scènes cocasses. Un teenage movie en somme, mais qu’il faut se garder de
résumer au simple film de genre pour adolescent (voir encadré) !

Ce serait sous-estimer la programmation de l’association Alsace Cinémas qui en douze ans a
affirmé la qualité de ses choix à travers le festival « Augenblick ». Chaque année, voilà cette
quinzaine invitée sur les écrans de 37 salles des Bas et Haut-Rhin avec des longs et courts
métrages en langue allemande récents ou plus anciens mais qui témoignent de la diversité et la
richesse d’un cinéma, allemand le plus souvent mais également suisse ou autrichien, en très
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grande forme depuis l’excellent Good Bye Lenin ! sorti en 2003. Augenblick, c’est un beau
rendez-vous de cinéphiles et c’est bien ce que 160 élèves du Lucien-Herr ont découvert ce mardi
matin à l’initiative de leurs professeurs d’allemand Silke Berteau et Cornelia Charron, en lien
avec le Palace-Lumière, partenaire fidèle d’Augenblick, et Alsace Cinémas, représentée ce jour
par Maïwenn Lesage.

Si l’intégralité des élèves de 3e a profité de la séance, une trentaine a joué les prolongations, y
compris ceux de 4e qui suivent le cursus bilingue, à l’occasion d’un sympathique échange avec
Florian Schnell. Ils ont ainsi parlé script, financement - Offline a bénéficié d’un budget d’1M€ -,
technique, appris que 300 personnes avaient contribué plus ou moins directement au film,
cherché surtout à connaître la personnalité du jeune réalisateur. « C’est une expérience
incroyable ! » leur dira celui qui a confié son goût pour les séries, les jeux ou encore le cinéma
d’auteur. Et c’est d’ailleurs des projets différents sur lesquels il se focalise désormais. « Je ne
veux pas m’enfermer dans un genre », expliquera Florian Schnell.

Une philosophie qu’il partage avec Augenblick !

Augenblick, jusqu’au 25 novembre, au cinéma Palace-Lumière d’Altkirch. Entrée : 4,50 €.
www.festival-augenblick.fr

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
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BENFELD - FESTIVAL AUGENBLICK

Grande première
Pour la première fois de son histoire, le cinéma Rex de Benfeld accueillait la soirée
inaugurale de la 12e édition du Festival Augenblick. Une quinzaine portée par l’association
Alsace Cinémas.

Le cinéma Rex de Benfeld a fait salle comble, mardi soir, lors de la cérémonie d’ouverture du
Festival Augenblick. PHOTO DNA Le cinéma Rex de Benfeld a fait salle comble mardi soir en

accueillant la séance d'ouverture de la 12e édition du festival Augenblick PHOTO DNA

Soirée historique au cinéma Rex de Benfeld, mardi soir. C’est là que s’est déroulée pour la
première fois la cérémonie d’ouverture de la quinzaine dédiée au 7e art germanophone, le
Festival Augenblick.

Avant que ne débute la séance proprement dite avec la projection de Paula , film inédit de
Christian Schwochow présenté là en avant-première, le maire de Benfeld, Jacky Wolfarth, a
rappelé que le cinéma était « un lieu de rencontre, de culture et d’animation » au cœur du centre-
ville. Denis Schultz, président de la communauté de communes de Benfeld (CocoBen), conseiller
départemental et maire de Sand, s’est ensuite félicité du retour d’Alsace Cinémas à Benfeld.
D’autant que « l’association y a occupé un bureau pendant quelque temps ». Il n’a pas manqué
de rappeler l’importance des projets portés par cette structure, comme l’opération « collège au
cinéma ». Un dispositif national d’éducation à l’image, appuyé par le conseil départemental, et qui
profite à 6 000 enfants.

Jacky de Montigny, président de la Toile du Ried, a salué la démarche d’Alsace Cinémas, grâce à
qui « Benfeld est un peu, le temps d’une soirée, le Cannes local. Vous faites là un beau cadeau
aux bénévoles qui y œuvrent au quotidien, week-ends et jours fériés ».

Pascal Hachard, président d’Alsace Cinémas, a ensuite évoqué l’importance d’ Augenblick , « un
événement incontournable et incomparable dans le paysage cinématographique de notre région,
qui s’annonce, pour cette 12e édition, riche, novateur et généreux ». De plus en plus de
spectateurs - « 35 000 ces dernières années » - y participent. Augenblick, c’est aussi plus de 35
films, des séances spéciales, des jurys professionnels et cinéphiles, un concours de critiques, un
ciné-concert.

Enfin, Milène Ehrhart, chargée de mission et « cheville ouvrière du festival », a ensuite présenté
au public venu de toute la région le programme de la quinzaine. Avec des séances destinées aux
scolaires et aux plus jeunes. Certains auront l’opportunité de participer à un concours de critiques
avec à la clé un séjour à Berlin à gagner. D’autres de rencontrer des réalisateurs comme Florian
Schnell, présent dans la salle. Avec Offline , il concourt dans la catégorie jeunesse.
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LAUTERBOURG - FESTIVAL AUGENBLICK

Une plongée cinématographique dans la culture
germanophone
Le festival Augenblick, qui met en avant le cinéma de langue allemande, arrivera ce samedi
à Lauterbourg. Avec, au programme, six films et huit projections jusqu’au 25 novembre.

En ouverture du festival, samedi, lendemain de la commémoration de l’armistice : Frantz,
l’histoire d’une amitié franco-allemande après la Première Guerre mondiale. Document remis

La salle de cinéma allée des Cygnes à Lauterbourg est l’une des 21 du Bas-Rhin à participer au
festival Augenblick, qui vise à promouvoir la culture allemande à travers le cinéma.

À Lauterbourg, les projections débuteront ce samedi 12 novembre. Deux films seront à l’affiche
ce jour-là : à 17 h, Heidi sera projeté en version originale sous-titrée (VOST) – à partir de 7 ans.
Adaptation fidèle du roman de Johanna Spyri, qui a traversé les générations, il raconte l’histoire
d’Heidi, jeune orpheline qui vit chez son grand-père dans la montagne en Suisse. Jusqu’à ce que
sa tante, estimant qu’il ne s’agit pas là d’une éducation convenable, la place dans une riche
famille de la ville. Le film, qui a obtenu le prix du meilleur film jeunesse « Deutscher Filmpreis
Berlin 2016 », sera également projeté samedi 19 novembre à 9 h 45.

Le second film, à 20 h, sera Frantz (projeté en VOST) de François Ozon. Présenté au festival de
Cannes cette année, il est sorti sur les écrans français en septembre. « Vu qu’il parle de la guerre
de 1914-1918, c’était logique de le sélectionner pour l’ouverture du festival au lendemain de la
commémoration de l’armistice », précise Blandine Guth, responsable du Club cinéma de
Lauterbourg . L’histoire se passe dans une petite ville allemande. Après la Première Guerre
mondiale, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé Frantz, mort sur le front en
France. Un jour, elle y rencontre Adrien, un Français venu se recueillir sur la tombe de son ami
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville.

Scolaires et grand public
Les autres projections d’Augenblick à Lauterbourg seront dédiées aux élèves des écoles du
territoire, tout en restant ouvertes au grand public. Les films ont été choisis par une équipe
d’enseignants en lien avec le programme qu’ils travaillent avec leurs élèves. À chaque niveau de
collège correspond un film.

Mardi 15 novembre à 13 h, le film Who I am – Kein System ist sicher (« aucun système n’est sûr
» – à partir de 13 ans) de Baran bo Odar, plongera les spectateurs dans le monde des hackers.
Benjamin, hacker surdoué et timide, est convaincu que personne ne le remarque dans le monde
réel. Avec son alter ego Max et une bande d’amis, ils font parler d’eux après des larcins sur la
toile… Jusqu’à tomber dans le collimateur d’Europol et de l’Agence criminelle fédérale allemande.
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Benjamin est désormais un des hackers les plus recherchés au monde…

Lundi 21 novembre à 9 h sera projeté Hördur – Zwischen den Welten (Hördur – Entre les mondes)
– à partir de 12 ans. Le premier film d’Ekrem Ergün, reconnu meilleur film jeunesse « Preis der
deutschen Filmkritik 2016 » suit Aylin, qui à l’école subit les moqueries de ses camarades tandis
qu’à la maison, elle doit s’occuper de son petit frère pendant que son père travaille. Quand elle
se rebelle à coups de poing contre les moqueries, elle écope de travaux d’intérêt général dans un
centre équestre hors de la ville. Elle y rencontre Hördur, un cheval sauvage qui va lui permettre
de se découvrir elle-même.

Lundi 21 novembre à 13 h 45 et vendredi 25 novembre à 8 h 15 sera projeté en VOST Ente Gut ,
traduit en Tout est bien qui frit bien – à partir de 9 ans . Lorsque la maman de Linh se rend au
Vietnam au chevet de la grand-mère malade, Linh doit non seulement s’occuper de sa petite
sœur, mais aussi tenir la maison et gérer le snack vietnamien. Leur voisine Pauline découvre leur
secret et menace de les dénoncer. Mais le chantage se transforme en amitié…

Enfin, vendredi 2 décembre à 9 h, c’est le film d’animation Molly monster (à partir de 3 ans) qui
sera à l’affiche. Les élèves de maternelle et du CP bilingue de Lauterbourg iront le voir dans sa
version originale. Le meilleur film d’animation au Shangai international film festival 2016 porte
pour la première fois sur grand écran l’héroïne de livres et de séries télé. La vie de Molly change
après que sa maman a pondu : ses parents n’ont plus de temps à lui consacrer et doivent
emmener l’œuf sur l’île aux œufs. Lorsque Molly réalise que ses parents ont oublié le bonnet
qu’elle a tricoté pour le petit monstre, elle se met en route pour les rejoindre : le début d’une
aventure haute en couleurs !

Toutes les séances ont lieu à la salle polyvalente de la Lauter, allée des Cygnes à Lauterbourg.
Tarif unique : 4,50 €.
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MULHOUSE - CINÉMA BEL AIR

Festival Augenblick
La 12e édition du Festival Augenblick a lieu du 8 au 25 novembre dans tous les cinémas
indépendants d’Alsace. Le cinéma Bel Air de Mulhouse, en plus de sa programmation, recevra
deux équipes de films.

«Democracy»
2015 – 100’– Documentaire – VOST. Réalisation et scénario David Bernet (sa venue est prévue le
13 novembre à 16h30). Democracy nous plonge dans le processus législatif européen, retraçant
la longue lutte politique du parlementaire Jan Philipp Albrecht et de la commissaire européenne
Viviane Reding pour une nouvelle loi sur la protection des données personnelles. Deux années
semées d’embûches, de discussions entre lobbys et militants, accélérées par les remous de
l’affaire Snowden, afin de garantir les libertés et protéger les citoyens européens dans le futur
numérique...

«Jack At»
2015 – 97’– Thriller – VOST  - Réalisation et scénario Elisabeth Scharang. Interprétation :
Johannes Krisch, Corinna Harfouch, Birgit Minichmayr.

Prix Meilleur rôle masculin Österreichischer Filmpreis 2016. Jack est condamné à perpétuité pour
le meurtre d’une jeune femme. Alors qu’il se met à écrire pour canaliser son passé meurtrier, il
développe une notoriété au sein de la scène intellectuelle viennoise et obtient sa libération après
16 années de prison. Sa nouvelle vie alterne entre les femmes et la promotion de son roman,
jusqu’au jour où une série de meurtres de prostituées fait la une des journaux. Modèle de
réhabilitation, Jack est à nouveau pointé du doigt. Johannes Krisch incarne le tueur en série Jack
Unterweger, qui a défrayé les chroniques autrichiennes au début des années 90, avec une
puissance et un charisme époustouflants.

Venue de l’acteur Johannes Krisch
Vendredi 18 novembre à 20 h au cinéma Bel Air Mulhouse.

Contact : Gersende Alix – Chargée des relations presse du Festival Augenblick, ✆ 03 88 10 82 77
– presse@alsace-cinemas.org
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SAVERNE

Festival Augenblick au Ciné Cubic
Depuis 2005, Augenblick explore le cinéma de langue allemande. Créé par l’association
Alsace Cinémas, il fédère chaque année au mois de novembre tous les cinémas
indépendants de la région.

« Fukushima mon amour » sera projeté le dimanche 20 novembre à 17 h 45. Document remis.

L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue
de nos pays voisins germanophones. Ainsi chaque année le public peut voir à travers tout le
territoire une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale et au tarif
unique de 4.50 euros.

Les séances proposées au Ciné Cubic :
« Carbure et Oseille ». Projection le dimanche 13 novembre à 18 h.

Sortie en 1963 en RDA, cette comédie de Franck Beyer allie humour et fraîcheur et rappelle les
films de Fernandel.

C’est l’histoire du sympathique Kalle qui est désigné volontaire pour aller chercher du carbure à
Wittenberge afin de relancer la production de son usine de cigarettes située dans la ville en
ruines, Dresde, en 1945.

« Fukushima, mon amour ».

Projection le dimanche 20 novembre à 17 h 45.

Ce film raconte l’histoire de Marie qui, pour fuir ses rêves déçus, part rejoindre une association
caritative pour les habitants de la région de Fukushima. Privés de retour dans la « zone »,
certains refusent de quitter les lieux comme Satomi, dernière Geisha de Fukushima qui s’est mis
en tête de réinvestir sa maison dans la « zone ».

Une amitié va naître entre deux femmes qui ne pourraient être plus différentes.

« Demain, après la guerre »

Projection le jeudi 24 novembre à 18 h.

Adoptant un regard critique sur la politique du Luxembourg au sortir de la guerre, ce film est
devenu le plus grand succès national au box-office luxembourgeois.

Le film se passe en 1945. Jules rentre dans son village natal après avoir combattu dans le
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maquis. Lorsque sa fiancée est retrouvée assassinée avec la famille allemande chez qui elle
travaillait, Jules cherche à connaître la vérité. Il se heurte rapidement aux efforts en haut lieu
pour enterrer les zones d’ombre des années d’occupation.

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
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La citadine à partir de 99€/mois* sans apport.
Découvrez l'offre !
Nissan MICRA

Nouveau Forfait RED 15Go = 15€/mois -
Appels/SMS/MMS illimités - Sans engagement
RED 15Go = 15€ mois

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 308.
Les très belles reprises

Forfait Orange 4G tout illimité* pour pros dès
19,99€HT/mois ! Voir conditions
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Frantz à l’écran à la Saline
Mardi 15 novembre à 20 h, le film Frantz sera à l’affiche du cinéma de la Saline dans le
cadre du Festival Augenblick en version originale sous-titrée.

Le film Frantz plonge dans l’après-guerre 14-18. Doc remis

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur
la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la
défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

MARDI 15 novembre à 20 h, projection en VOST, à la Saline, rue du Docteur Michel-Deutsch.
Durée 2 h 10. Tarif unique 4 €.

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016

À partir de 169€/mois* avec 1500€ d'apport
client et 4 ans d'entretien inclus !
Nissan PULSAR

Nouveau Forfait RED 15Go = 15€/mois -
Appels/SMS/MMS illimités - Sans engagement
RED 15Go = 15€ mois
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ERSTEIN - AU CINÉMA AMITIÉ - LEÇON DE POLITIQUE

Leçon de politique
Dans le cadre du 12e Festival Augenblick , le réalisateur Daniel Bernet était au cinéma
d’Erstein. Il y a présenté en avant-première son documentaire Democracy, dont la sortie
nationale est prévue ce mercredi.

Milène Ehrhart, chargée de mission auprès d’Alsace Cinémas, le réalisateur Daniel Bernet et
Lionel Kappler, président de l’association Erstein Cinéma. PHOTO DNA

Il aura fallu 200 heures de rush et cinq années de travail pour que l’œuvre du réalisateur Daniel
Bernet voit le jour.

Son documentaire Democracy plonge le spectateur dans le processus législatif européen. Il
retrace la longue lutte politique du parlementaire Jan Philipp Albrecht et de la commissaire
européenne Viviane Reding pour une loi sur la protection des données personnelles.

« Un voyage à travers le monde des ingénieurs des lois »
Une bataille qui a pris un tournant décisif avec l’affaire Edward Snowden. Cet informaticien
américain a en effet révélé des programmes de surveillance électronique de citoyens, émis par
des États et des entreprises. Il a été inculpé par le gouvernement américain sous les chefs
d’accusation d’espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Durant le ciné-
débat qui a suivi la projection du documentaire, une spectatrice a fait remarquer qu’une pétition
en faveur du défenseur de la liberté est en ligne sur le site d’Amnesty International. En effet, le
jeune homme, exilé en Russie, pourrait être gracié par le président Obama.

Durant la présentation de son film, Daniel Bernet a invité les spectateurs à « un bon voyage à
travers le monde des ingénieurs des lois ». Les termes choisis tombent à pic, car pour le
cinéaste, comme pour bon nombre de citoyens, le fonctionnement des institutions est une « une
forêt sombre ».

Les questions-réponses à l’issue de la projection ont permis de mettre en lumière les raisons
pour lesquelles un sujet aussi aride, a priori, a capté l’attention des cinéphiles. Le réalisateur dit
avoir au départ filmé un processus législatif puis, au fil du tournage, aussi le parcours du jeune
politicien Jan Philipp Albrecht. Le rapporteur écologiste, par sa ténacité, sa singularité et son
habileté devient une figure de plus en plus attachante.

Par ailleurs, le choix du noir et blanc qui « aide à se concentrer sur l’histoire », d’après Daniel
Bernet, permet aussi d’inscrire en rouge, comme des flashs, les dates et moments clés du
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déroulement des événements. La caméra jongle aussi habilement avec des scènes d’intérieur au
sein des institutions à Bruxelles, à Strasbourg et des scènes d’extérieur. On y voit un ouvrier
municipal changer un sac poubelle, des jeunes jouer au football, un taxi démarrer. Chacun
interprétera ce parallélisme à sa façon. La musique de Von Spar soutient de son rythme le
propos.

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 308.
Les très belles reprises

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 308.
Les très belles reprises

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016
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ALTKIRCH - FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE

Festival Augenblick, suite e
Poursuite du festival Augenblick cette semaine avec deux moments forts, la soirée « Carte
blanche à chacun son court » en présence de l’association « La cigogne enragée » et la
projection d’ Agnès en présence du réalisateur Johannes Schmid.

La projection d’ Agnès se fait en partenariat avec le ciné-club Grand Écran qui offre le pot. DR

- Offline : Mercredi 16 novembre à 14 h

- Carte blanche à chacun son court : Mercredi 16 à 20 h en présence de l’association La cigogne
enragée

- Hordur : À partir de 11 ans. Vendredi 18 à 19 h

- Bandes de canailles : À partir de 3 ans. Samedi 19 à 14 h

- Aloys : Samedi 19 à 19 h

- Rettet Raff : À partir de 6 ans. Dimanche 20 à 10 h 30

- Les oubliés : Dimanche 20 à 16 h 15

- Chucks : Dimanche 20 à 20 h 30

- Agnès (1h05) : Alors que Walter effectue des recherches pour son prochain essai, il rencontre
Agnès, étudiante en physique, qui le fascine par sa mystérieuse froideur, son rapport radical aux
choses, son entêtement. Lorsqu’Agnès découvre un recueil de nouvelles de Walter, elle met
l’auteur au défi : écrire leur histoire naissante. Leur amour se construit entre réalité et fiction, ce
jeu innocent galvanisant leur passion, jusqu’au jour où Walter se rappelle une règle simple : le
bonheur ne fait pas de bonnes histoires.

Lundi 21 à 20 h 30

- Cinq douilles en cartouche : Mardi 22 à 20 h 30

- Carbure et oseille : Mercredi 23 à 20 h 30

- La légende de Paul et Paula : Jeudi 24 à 20 h 30

- Frantz : vendredi 25 à 20 h 30.
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CINÉMA - DEMOCRACY AU FESTIVAL AUGENBLICK

Une leçon de démocratie
À l’affiche du festival Augenblick, Democracy , un documentaire lumineux sur le
fonctionnement de l’Europe. Il a été coproduit par Seppia à Strasbourg

David Bernet cinéaste documentariste. PHOTO DNA - Christian LUTZ-SORG

C’est à une passionnante immersion dans le monde politique européen que nous invite David
Bernet, réalisateur d’origine suisse résidant en Allemagne. Tous ceux qui se demandent comment
fonctionne la Communauté européenne, entre Commission, Parlement et Conseil, trouveront là
réponse concrète à leurs questions à travers un dossier brûlant qui touche la vie de chacun :
comment, à l’ère du tout numérique, protéger les données personnelles des citoyens européens ?
Qui détermine les limites à leur utilisation ? Comment éviter qu’elles ne soient exploitées par les
géants d’internet et diffusées à tout vent, exploitées pour créer des profils et des cibles
potentielles ? Protéger la liberté individuelle est la base de la démocratie, l’entamer serait
détruire les fondements mêmes du système politique. Le film de David Bernet est didactique et
stimulant. Il décortique le fonctionnement de la Communauté européenne. Le réalisateur a suivi le
député européen vert Jan Philipp Albrecht, rapporteur qui a défriché le dossier, procédé à des
consultations, listé les problèmes (comment protéger les données personnelles, qui contrôle
l’usage qui en est fait, qui détermine les limites d’exploitation ?). Il en va de l’avenir des libertés
individuelles. Un texte est né, ligne après ligne, ajustement après ajustement, fruit aussi d’un
dialogue approfondi qui s’est noué avec l’ex-commissaire européen à la Justice Viviane Reding,
elle aussi convaincue de la nécessité de protéger le citoyen contre la marchandisation de sa vie
privée. Ce sont des heures et des heures de consultation, de rédaction, de remodelage qui ont
été captées. Des rencontres avec des lobbyistes, des juristes, des confrontations avec les divers
groupes politiques du Parlement européen, ont été restituées d’une façon extrêmement
minutieuse, limpide et soignée. L’Europe politique que l’on n’explique pas toujours avec
conviction est ici décryptée avec brio.

Le réalisateur David Bernet explique avoir eu un premier contact avec les institutions
européennes il y a dix ans et en être sorti avec le sentiment d’une forte complexité. « L’image
commune, dit-il, est celle d’une boîte noire dans laquelle circulent des personnes grises ». « Mon
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but était d’observer comment nos représentants, les lobbys, les diplomates, se comportent quand
il s’agit de créer une loi qui définit le futur de notre société ». « La protection des données
personnelles est un dossier potentiellement explosif ». Le cinéaste s’y est intéressé à partir de
2010. « L’affaire Snowden a créé une explosion et permis de comprendre la réalité digitale et les
potentialités de surveillance qui y sont liées ». Pour ancrer ce documentaire, il fallait suivre ceux
qui sont engagés dans cette affaire avec passion pour éclairer un dossier technique au
demeurant mais à fort impact sur le citoyen. Voilà qui est fait.

En salles le 16 novembre.

Découvrez les véhicules du personnel du Groupe
Renault sur www.toprenault.com
Dacia Duster

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016

Gagnez aussi des Miles à chaque achat en
supermarchés. 1ère année gratuite !
Carte AIR FRANCE KLM-AMEX

Peugeot rachète votre véhicule quelle que soit sa
marque ! Votre estimation ici
Peugeot Reprise

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 308.
Les très belles reprises

Choisissez votre forfait pour l’entretien de votre
véhicule
Rendez-vous en ligne
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LYCÉE-CFA OBERLIN - FESTIVAL AUGENBLICK

Le choix de films des apprentis
Mardi prochain, c’est une classe d’alternants en bac pro commerce du lycée Oberlin qui
choisit le « film surprise » du festival Augenblick, à Strasbourg, et son court-métrage.
Après un an d’atelier de cinéma.

Dans le hall du lycée Oberlin, la classe de TBPC1 affiche son travail de programmation de
cinéma. Photo DNA – Michel Frison

Une « amitié inattendue qui surmonte la haine entre Palestiniens et Juifs », c’est le thème du film
qu’ont choisi les 17 élèves de la TBPC1 – il faut y décrypter « terminale bac pro commerce 1 » –,
au lycée et CFA Jean-Frédéric-Oberlin, dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg.

Leur « film surprise » fait partie intégrante de la programmation du festival Augenblick, qui fait
découvrir depuis dix ans en Alsace le cinéma de langue allemande. « On l’a choisi parce qu’il
nous a touchés, il est plein d’émotion et de suspense », résume Kassandra, qui le présentera
mardi lors de la programmation au cinéma Star.

« Finalement, il n’y a pas que les Américains ! »
« Ali [le Palestinien] doit avoir à peu près notre âge et Alexander [le juif] est un monsieur âgé,
raconte Jennifer. Ils vivent dans une cité, en Allemagne. » « Leur histoire nous fait découvrir
l’antisémitisme, les clashs de religion et de culture », estiment les élèves qui aiment le côté «
réel, actuel, par rapport à ce qu’il se passe dans le monde ». « Aux États-Unis, chez nous, on est
en plein dedans ! » lâche Clémentine, approuvée par toute la classe.

Le Goethe Institut leur avait présélectionné six longs-métrages, dont ils ont regardé les bandes-
annonces pour en garder quatre à visionner et départager. Ils devaient aussi élire un court-
métrage parmi sept propositions, qui sera aussi diffusé mardi. Ils ont calculé la moyenne de leurs
notes sur 20, attribuées en fonction du fond, de la forme, de leur avis personnel et de l’intérêt
dans la programmation.

En plus de leurs profs de langues Laure Cogne et Martine Grossmann, le cinéaste Mathieu
Winckel a animé pendant un an un atelier de programmation pour les aider dans leur mission. « Il
nous a parlé de l’histoire du cinéma, des festivals, du cinéma allemand… »
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Jusqu’à présent ils n’en connaissaient pas grand-chose (encore moins en VO). À part peut-être
La Vague et Goodbye Lénine , parfois visionnés en classe. Leurs références, c’est plutôt Fast and
Furious (Moustafa), « tous les Harry Potter » (Turcan) ou Titanic (Kassandra).

« À l’extérieur, on n’aurait pas regardé des films allemands tout seuls », reconnaît cette dernière.
Alors que finalement, a découvert Clémentine, « il n’y a pas que les Américains qui savent faire
de bons films ! »

Camille se souvient encore avec émotion de Freistatt , vu l’an dernier au festival Augenblick, lors
de la sortie qui a lancé le projet. À refaire, estiment les profs, qui pensent nourrir avec ce travail
au moins l’un des trois thèmes de l’oral du bac pro. Les élèves auront peut-être des notes aussi
bonnes que leurs films : 18/20 de moyenne pour le court-métrage, et 16,63 pour le long. « Il faut
venir, insiste Kassandra. C’est un film choisi par des jeunes, mais c’est vraiment pour tout le
monde ! »

Mardi 22 novembre à 18 h 30, au cinéma Star, rue du Jeu-des-enfants. Le choix des apprentis, «
film surprise » du festival Augenblick, en VOST allemande, durée environ 1 h 30. Entrée gratuite.
Réservation recommandée à info@strasbourg.goethe.org

Garanti 7 ans. Dès 277€/mois, Sans Apport.
Bonus écologique de 750€ déduit.
Nouveau Kia Niro.

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016

Avec cette carte, vous accédez à plus de 900
salons d'aéroport, gratuitement
Carte Platinum Amex

PEA : les 3 valeurs à mettre immédiatement en
portefeuille !*
Votre PEA 2016

À partir de 299€/mois* avec 3000€ d'apport
client et 4 ans d'entretien inclus !
Nissan X-TRAIL

Chez LCL, des conseillers sont joignables de 8h à
22h du lundi au samedi.
Un conseiller de 8h à 22h
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SAINTE-MARIE-AUX-MINES - AU CINÉMA

Fukushima mon amour
Dans le cadre d’Augenblick, festival du cinéma en langue allemande, le film « Fukushima
mon amour » (« Grüsse aus Fukushima ») sera projeté demain soir au foyer du théâtre de
Sainte-Marie-aux-Mines.

Un film en noir et blanc, tourné au Japon, avec Rosalie Thomass. PHOTO Hanno Lentz

Fuyant ses rêves déçus , Marie rejoint une association caritative pour les habitants de la région
de Fukushima au Japon. Privés de retour dans la « zone », certains refusent de quitter les lieux
et vivent dans des préfabriqués à quelques kilomètres de leurs maisons dévastées.

Se voyant incapable de les aider, Marie veut repartir, mais c’est sans compter sur la ténacité de
Satomi, dernière Geisha de Fukushima qui s’est mis en tête de réinvestir sa maison dans la «
zone ». Une amitié va naître entre deux femmes qui ne pourraient être plus différentes.

Ce drame en noir et blanc, qui doit sortir le 1er février prochain en France, est signé Doris Dörrie.
La réalisatrice a étudié le théâtre et le cinéma aux États-Unis avant d’étudier trois années à
l’Université du film et de la télévision de Munich (HFF) où elle a plus tard enseigné. Après des
débuts à la télévision, elle connaît un grand succès avec Männer (1985). Elle a également mis en
scène des opéras à Berlin, Munich et Salzburg.

D’une durée de 1 h 49, ce film sera projeté en version originale sous titrée. Il a déjà obtenu
plusieurs prix en Allemagne : celui de la meilleure actrice et du meilleur film. Il participe au
festival Augenblick dans la catégorie « Coup de cœur ».

Vendredi 18 novembre à 20 h 30 au foyer du théâtre sainte-marien. Tarif unique : 4 €.
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MUNSTER - DANS LE CADRE DU FESTIVAL « AUGENBLICK »

Un petit air de Berlin au lycée
Mercredi matin, un peu de cette « Berliner Luft » jadis chanté par le compositeur Paul
Lincke, soufflait sur le lycée Kirschleger de Munster, grâce à la présence de Martina
Schöne-Radunski, une actrice de cinéma berlinoise de 30 ans,.

L’actrice Martina Schöne-Radunski (à gauche) s’est entretenue avec les lycéens. PHOTO DNA -
JUlIEN KAUFFMANN

Ce jour-là, durant deux heures, devant les élèves de l’option cinéma entourés de leurs
professeurs Pierre Drouot et Olivier Braun, Martina parla de son métier, de ce film qui avait été
projeté la veille à l’espace culturel, intitulé Luca tanzt leise (Luca danse doucement).

Martina semble être une inconditionnelle du « Improvisationsfernsehen » (la télé d’improvisation)
et travaille en principe d’une façon assez indépendante. Elle fait aussi partie, depuis une dizaine
d’années, de la fameuse « Kulturelle Szene in Berlin », illustration du dynamisme de cette scène
culturelle berlinoise si riche, renouant avec ce qu’elle fut entre les deux guerres, à savoir la plus
extraordinaire d’Europe !

L’actrice parla de ses « Rollenverarbeitungen », la manière de « retravailler » ses rôles selon ses
propres visions. « Ich kann sie unterschiedlich gestalten » (je peux les façonner d’une manière
différenciée, selon mon idée).

Travaille-t-elle en studio ? « Nein, immer in Naturdekor » (non, toujours en décor naturel). Par
ailleurs, elle participe à trois à cinq films par an, spécialement pour la télévision allemande.

Et le film Luca tanzt leise montré l’autre soir ? ? Pourquoi « tanzt » ? « Oh, ceci n’est qu’une
métaphore et n’a rien à voir avec la danse. Il s’agit, au contraire, d’une « Mädchen dass gegen
eine Depression kämpft, in welche es zu fallen droht » (Une jeune fille qui se bat contre une
dépression dans laquelle elle risque de tomber). Et si, dans le programme officiel du Festival
Augenblick, ce film est qualifié de « drame », pour Martina Schöne-Radunski, il s’agit plutôt d’une
« Tramödie » (contraction de Tragödie et Komödie), une tragédie-comédie donc.

Et l’histoire se termine comment ? « Sie endet mit einem « happy-bad end » dit-elle. Une fin « mi-
figue, mi-raisin »…

“Luca tanzt leise” (Prix Public et meilleur long-métrage Neisse Film Festival 2016) raconte
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l’histoire d’une jeune fille (campée par Martina), se mouvant constamment sur la corde raide, en
s’occupant de son chien Mata. Tombera, tombera pas ? Se laissera-t-elle rattraper par ses vieux
démons ? Question !

La visite d’une Berlinoise à Munster était une première très appréciée si l’on juge par le nombre
de jeunes faisant la queue, après la séance, afin de happer un petit autographe.

Rappelons que le Festival « Augenblick » veut inciter les jeunes à s’imprégner de langue de
Goethe et en même temps, redonner un peu d’oxygène au film allemand.

Profitez de reprises exceptionnelles pour l'achat
d'une PEUGEOT 508.
Les très belles reprises

Gagnez aussi des Miles à chaque achat en
supermarchés. 1ère année gratuite !
Carte AIR FRANCE KLM-AMEX

Changez d'assurance habitation: jusqu'à 2 mois
offerts en ce moment  !
L'assurance Habitation
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THANN - FESTIVAL AUGENBLICK

Leçon de démocratie
Coup de cœur du festival Augenblick, le documentaire « Democracy » a été présenté
dimanche soir, au Relais. Cerise sur le gâteau, son réalisateur et scénariste David Bernet
était présent pour discuter avec le public.

David Bernet, réalisateur de « Democracy » a rencontré le public au Relais. PHOTO DNA

La protection des données personnelles a donné lieu à une bataille politique de grande envergure
au Parlement européen de 2012 à 2014. Le Suisse David Bernet a eu le privilège de filmer
pendant deux ans le combat du député Jan Philipp Albrecht et de la commissaire européenne
Viviane Reding, en charge de « la loi la plus importante de notre siècle » car elle garantit la
protection des données. « Ce nouveau pétrole du XXIe siècle », garant de pouvoir et d’argent, est
très convoité. Les adversaires du projet ont donc livré une lutte sans merci, à grands coups
d’amendements et de lobbying pour ralentir voire anéantir le travail des parlementaires.

Le documentaire filmé en noir et blanc est aussi haletant qu’un polar, avec son lot d’intrigues, de
rebondissements, ses moments de doute et de découragement. Les cent minutes d’immersion
dans les rouages complexes du processus législatif européen balaient nos préjugés et
rétablissent certaines vérités. « Les parlementaires font un travail d’avant-garde, ils préparent
notre avenir. Leur action est souvent incomprise car trop méconnue […] Le lobbying, les
compromis font partie du processus démocratique », a répété le réalisateur. « C’est un film que
devrait voir chaque citoyen », a déclaré un spectateur. Très juste, car il donne un éclairage
nouveau sur le fonctionnement du Parlement européen. Une belle leçon de démocratie.

Festival "Augenblick" : du 8 au 25 novembre. Informations sur : festival-augenblick.fr
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ERSTEIN - CINÉMA AMITIÉ

Raz de marée germano-nippon
L’équipe de programmation du Festival Augenblick a choisi de projeter, mi-novembre au
cinéma Amitié d’Erstein, un de ses films coup de cœur : Fukushima mon amour , de Doris
Dörrie.

Alexandre Bonnefoy et Delphine Vaufrey, créateurs des Éditions Issekinicho. pHOTO DNA

Chacun se souvient de la catastrophe nucléaire de Fukushima, survenue le 11 mars 2011, au
Japon. Il s’est doublé d’un tremblement de terre puis d’un tsunami. Un phénomène combiné que
les Japonais nomment genpatsu-shinsai.

C’est sur cet accident, du même degré de gravité que celui de Tchernobyl, que le Festival
Augenblick a décidé de revenir en projetant il y a peu l’un de ses coups de cœur : Fukushima
mon amour.

La réalisatrice allemande Doris Dörrie a choisi de traiter le sujet à travers deux femmes. L’une est
allemande, l’autre japonaise. L’une est jeune. L’autre âgée. L’une est clown. L’autre geisha, mais
elles ont un point commun : chacune porte en elle un lourd secret. La caméra de Doris Dörrie
filme le chemin qui mènera à la confidence réciproque.

Le décor dans lequel évoluent les personnages est insolite puisqu’il s’agit de l’ancienne maison
de la geisha située dans la « zone interdite ». La toile de fond du film reste, comme l’indique son
titre, les images du tsunami.

Ainsi, les accidents de vie et l’accident nucléaire sont liés comme dans le film d’Alain Resnais
Hiroshima, mon amour, sorti en 1959 d’après un scénario de Marguerite Duras. Autre point
commun entre les deux œuvres : les images sont en noir et blanc peut-être pour souligner les
contrastes, prendre de la distance par rapport à la réalité ou tout simplement parce que la vie en
couleurs n’est plus possible après un drame. Pourtant, la nature reprend ses droits. Les deux
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femmes se relèvent, la vie continue.

À l’issue de la projection, Delphine Vaufrey et Alexandre Bonnefoy ont animé un débat portant sur
le Japon aux côtés du président de l’association Erstein Cinéma, Lionel Kappler. Le couple a
fondé les Éditions Issekinicho à Schiltigheim et s’est spécialisé dans l’illustration d’albums ayant
trait au pays du Soleil Levant. Les questions portant sur la vie quotidienne après Fukushima ont
été nombreuses. Le couple, ayant été sur place de 2010 à 2012, a pu y répondre avec précision
et clarté.
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AUGENBLICK

Portrait d’une rencontre

Agnes se cherche. DR

Entre réel et imaginaire, Johannes Schmid désarticule le vécu pour y puiser sa sève. Un film
programmé par Augenblick, festival qui promeut le cinéma allemand dans toute l’Alsace.

Comment se fait une rencontre ? Le cinéaste Johannes Schmid déplie cette question dans son
film Agnes , en croisant astucieusement vécu littéraire, vécu personnel, vécu imaginaire et
réalité. Il y a là une jeune apprentie chercheuse en physique et un homme de plume plus âgé qui
rédige un essai sur les industriels allemands. La scène se passe dans une bibliothèque. Ils ne se
connaissent pas, sont là simultanément par le plus grand des hasards. Et du hasard advient
l’attention à l’autre. C’est ce qu’expose ce film qui s’attache à disséquer le réel dans sa plus pure
quotidienneté. Et souligne ce pari : comment en arrive-t-on à se rapprocher, alors qu’on ne sait
rien l’un de l’autre ? C’est précisément ainsi que les choses se nouent dans le réel et c’est parce
que le réalisateur sait si bien le capter que le spectateur se prend au jeu. La caméra montre le
quotidien et le regardant a l’impression de s’y reconnaître. Il y a chez elle (Agnes) une froideur, il
y a chez lui (Walter) une retenue. Quelques hasards plus loin, ils se rapprochent et échangent
des propos un peu distancés, d’une banalité qui retient paradoxalement l’attention. Le spectateur
s’interroge : que peut-il se passer qui va faire battre le cœur du film ? Et tout à coup s’ouvre une
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porte. Le spectateur se met à échafauder des situations au moment où, dans le film, l’imaginaire
prend le dessus, à l’initiative de la jeune physicienne qui invite l’essayiste à renouer avec la
littérature. Toutes les inventions sont alors possibles, les fuites en avant, les retours sur images,
les imbrications d’univers.

Johannes Schmid confie aimer tout particulièrement le cinéma de Sautet et très précisément Une
histoire simple et Un cœur en hiver. Il en a retenu cette idée « de la possibilité d’être debout dans
la vie ou au contraire en dehors de la vie. »

« Il n’y a pas une réelle réalité, elle n’est vécue que subjectivement ; on se fait une image de
l’autre et en fait elle ne colle pas ». Le film, dit-il encore, parle « du processus créatif, de la prise
de hauteur par rapport au réel ». Et ajoute : « Le bonheur ne fait pas de bonnes histoires. Il est
presque impossible de montrer le bonheur à l’écran ».

festival-augenblick.fr
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FESTIVAL

Augenblick: vie privée

Réel ou fantastique ? DR

Est suivi qui croyait suivre. Aloys , du réalisateur suisse Tobias Nölle, raconte la vie d’un
détective suisse pris à son propre jeu. A l’affiche du festival Augenblick.

Un détective vient de perdre son père qui exerçait le même métier et partageait son appartement-
bureaut. Au début de la cinquantaine, Aloys est un homme taciturne, seul, un peu maniaque qui
ne fréquente personne.

Un jour, il s’endort ivre sur une banquette de bus et découvre à son réveil que sa caméra et ses
enregistrements ont disparu.

Tobias Nölle a construit son film de manière déstructurée à l’image de la vie intérieure du
personnage principal qui a du mal à s’ancrer dans le réel, à structurer sa vie autrement qu’autour
de ses filatures et d’un monde passé, voire dépassé.

Une voix de femme qui l’appelle à propos des objets perdus va donner à sa vie une autre
tournure : le détective est espionné; il va falloir débusquer l’intruse. Tout le film est bâti de façon
déstructurée, à l’image du bouleversement que vit le personnage principal qui cherche à
comprendre ce qui lui arrive.

L’œuvre, combinaison savante de film noir et cinéma fantastique,
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joue sur les limites de la vraisemblance : et le spectateur doit participer à un jeu de pistes pour
savoir si ce qu’il voit à l’écran relève des fantasmagories du personnage ou s’ancre dans la
réalité effective.

Confusion qui doit être « une expérience pour le spectateur », souligne Tobias Nölle. « Où est la
frontière avec la folie ? ». Et puis, pour le réalisateur, cette étrangeté du rapport au réel n’est-elle
pas celle que chacun peut « expérimenter sur les nouveaux médias et les réseaux sociaux » ?

festival-augenblick.fr
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ALTKIRCH - PALACE LUMIÈRE

Agnes , en compagnie du réalisateur
Le réalisateur Johannes Schmid, Münichois d’origine mais résident à Stockholm, est venu
lundi dernier à Altkirch présenter « Agnes », son troisième long-métrage.

Johannes Schmid, réalisateur, est venu présenter son troisième film PHOTO DNA

Son film a été adapté d’un roman de Peter Stamm qui l’avait beaucoup marqué lors de sa
découverte. Johannes Schmid a souhaité faire un vrai focus sur les deux personnages principaux,
Walter l’écrivain, et Agnes, une jeune étudiante scientifique qui met sa vie en scène dans le
roman de Walter. Le film est construit comme un miroir entre le réel et l’imaginaire, le spectateur
étant laissé complètement libre d’imaginer qui tire les ficelles de ce polar du couple. La
discussion d’après-séance a été l’occasion de débattre à bâtons rompus avec lui, Milène Ehrhart
(organisatrice du festival Augenblick) étant chargée des traductions. L’idée de départ, la
construction du film, les financements, le choix de l’actrice principale et de la musique notamment
ont été évoqués, avec la richesse d’informations que seul ce type de rencontre permet. Odine
Johne, qui joue Agnes, s’est révélée avec un naturel impressionnant, fantomatique à souhait. Elle
a crevé l’écran de mille visages. Le réalisateur a accueilli avec intérêt les propositions
d’interprétations du film par le public, au sujet, essentiellement, de la psychologie des
personnages. Le verre de l’amitié offert par l’association Grand Ecran a clos la soirée.
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ALTKIRCH - 12E ÉDITION D’AUGENBLICK

Juré de festival
Comme chaque année depuis 12 ans, le festival de cinéma en langue allemande Augenblick
permet à des cinémas alsaciens partenaires de constituer un jury de cinéphiles pour
participer au prix du public. Le Palace Lumière est l’un d’entre eux.

La soirée de clôture, qui s’est déroulée au cinéma Gérard Philippe de Wittenheim, a offert un
ciné-concert inédit et bluffant, autour du film L’Aurore (un chef-d’oeuvre de Murnau de 1927),

grâce au talent de percussionnistes du Baka Trio PHOTO DNA

Trente films inédits en France ont été proposés durant les 18 jours du festival qui s’est déroulé du
8 au 25 novembre un peu partout en Alsace, dans 37 salles indépendantes, mais seulement six
longs-métrages de la sélection font partie de la compétition. Des films allemands, danois,
autrichiens, suisses mais aussi luxembourgeois, tous en VOST (version originale sous-titrée),
représentatifs d’un certain regard germanophone, dont les réalisateurs ont, parfois, créé des
merveilles. Il n’est qu’à voir le succès qu’a obtenu récemment Maren Ade, la réalisatrice du film
Toni Erdmann qui a fait sensation au dernier festival de Cannes. Celui-ci faisait d’ailleurs partie
de la sélection à voir, des incontournables comme l’ont été Frantz (avec un remarquable Pierre
Niney jouant en allemand), Fukushima mon amour , Fritz Bauer un héros allemand , ainsi que de
nombreux opus très anciens, qui ont fait l’objet d’une rétrospective tels Carbure et Oseille (1963)
ou L’Aurore (1927) qui a d’ailleurs été diffusé vendredi soir lors de la cérémonie de clôture du
festival au cinéma Gérard Philippe de Wittenheim.

Large public scolaire
L’intérêt du festival Augenblick est également de permettre aux réalisateurs et aux acteurs d’aller
à la rencontre du public pour partager leur expérience. Le Palace Lumière, en partenariat avec
l’association Grand Écran, a ainsi accueilli Johannes Schmid, le réalisateur du film Agnes , lundi
21 novembre dernier (lire encadré).

Les films Jeunesse ont contenté un très large public scolaire, de la maternelle au lycée. Ce sont
en effet pas moins de 1 300 élèves qui ont eu la chance de se rendre au Palace Lumière avec
leur classe voir l’un des huit films Jeune public de la sélection, et même un peu plus. Une vertu
pédagogique importante au regard de la langue, avec des rires et de la réflexion.

Les films en compétition se sont affrontés pour deux prix, sans oublier celui du Jeune public
(composé de lycéens de 15 à 20 ans), à part. Celui du Jury professionnel, fort de cinq membres,
ainsi que celui du public, auquel ont participé 120 Alsaciens dans douze salles indépendantes.

Qu’ils soient cinéphiles avertis ou simples curieux passionnés, ils ont eu à cœur de défendre leur
film préféré (voir le palmarès). Une chose est certaine : le cinéma germanophone a toute sa place
au sein de la grande famille du septième art international. Des acteurs éminemment talentueux et
des pépites de films ont fait vibrer 35 000 spectateurs sur 700 séances à travers toute l’Alsace,
dont l’auteur de ces lignes, qui a intégré le jury du public à Altkirch et qui a pu se rendre compte
de l’indéniable qualité d’un festival enthousiasmant.
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EN CE MOMENT BILLETS CIRQUE BOUGLIONE MATCHS EN DIRECT
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Altkirch Haut-Rhin mardi 29 novembre 2016

A la Une Région Alsace Haut-Rhin Bas-Rhin

ALTKIRCH

Nouvelle saison culturelle au cinéma
Nouvelles animations, nouvelle programmation, le cinéma Palace Lumière d’Altkirch a concocté en cette
rentrée une saison riche en événements pour chaque public, qu’il soit petit, jeune, ado, adulte ou senior.
Tour d’horizon.

Le 25/09/2016 05:00 par Françoise Itamard , actualisé le 24/09/2016 à 20:23 Vu 725 fois

Une nouvelle saison commence au cinéma d’Altkirch après un été de relâche.

Qu’il soit amateur de cinéma d’art et d’essai, de blockbusters, d’opéras, de

  

Marie-Laure Lillet et Fabienne Bouix ont concocté un excellent programme pour tenter de faire aimer le cinéma à tout le
monde.Photo  L’Alsace/F.I.
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concerts, de films d’animation, chacun devrait au moins une fois franchir les

portes du cinéma Palace Lumière.

CINÉ PITCHOU’N.CINÉ PITCHOU’N. « Nous reconduisons pour la troisième année consécutive

Ciné pitchou’n. Ces séances sont appréciées des parents » , indiquent les

gérantes, Fabienne Bouix et Marie-Laure Liller. « Les films d’animation

présentés sont spécialement sélectionnés pour une première expérience au

cinéma. Ils permettent de vivre un moment convivial et familial. »

Chaque enfant repartira de la séance avec un petit dossier souvenir qui lui

permettra de poursuivre son aventure cinématographique avec ses parents.

CINÉ PTIT DEJ.CINÉ PTIT DEJ. Reprise également de Ciné ptit dej certains dimanches matin

pour les enfants plus grands. Avant d’entrer en salle pour découvrir un film

qui suit sa sortie nationale, le public est convié à partager un petit-déjeuner. À

la sortie, « une animation est proposée aux enfants en lien avec le film

projeté ». Au programme, bricolage, danse, maquillage… « Il est conseillé de

réserver » , précisent les deux organisatrices, car les places sont limitées.

CONCERTS ET SPECTACLES.CONCERTS ET SPECTACLES. Désormais, plus besoin de se rendre à Paris

pour assister à un méga concert ou à un spectacle. Cette année, le Palace

propose quatre événements de poids.

À ne pas manquer, ce dimanche 25 septembre, la retransmission en direct du

concert de Louane à 16 h.

Le samedi 1er octobre à 14 h 15, le concert d’Anaïs Delva, chantant les

princesses Disney, sera retransmis sur grand écran. Autre rendez-vous, celui-là avec Jeff Panacloc, le ventriloque, le mercredi 5

octobre à 19 h 15.

Les amateurs de comédies musicales sont conviés, quant à eux, à noter dans leur agenda un événement marquant, la

retransmission du spectacle musical hors normes, Le roi Arthur , une expérience inédite, le vendredi 14 octobre à 19 h.

OPÉRAS - BALLETS, EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ.OPÉRAS - BALLETS, EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ. « Nous proposons une nouvelle saison d’opéras avec quelques changements ,

précise Fabienne Bouix. Après avoir retransmis pendant deux ans la saison du Bolchoï au cinéma, nous diffuserons cette année

la saison All’Opéra 2016--2017. Ce programme est construit pour faire (re)découvrir des productions sélectionnées. « Les

amateurs pourront voyager depuis leur fauteuil entre la Scala de Milan, Florence, Turin, Rome, avec arias et distributions de

très haute qualité », poursuit Marie-Laure Liller. Se rajouteront des courts-métrages sur la vie dans les coulisses, des bonus et

des anecdotes.

FILM CLUB.FILM CLUB. Avec la formule Film club, il s’agit pour les programmatrices du cinéma de projeter en version originale sous-

titrée des films classés art et essai trois fois par semaine. « Nous souhaitons que le film club devienne le rendez-vous des

cinéphiles qui se retrouvent pour partager leur amour du 7e art. »

GGRAND ÉCRAN.RAND ÉCRAN. Un jeudi par mois, les membres de l’association Grand écran présidée par Mariella de Nies proposent un film

inédit, de préférence art et essai, parfois inconnu du grand public. À chaque fois, la projection est suivie d’un pot de l’amitié.

CINE’LIKE.CINE’LIKE. Le rendez-vous Cine’like est donné par la MJC le premier vendredi de chaque mois. « Cette animation cherche

encore à se développer et n’attend que de trouver un ou plusieurs jeunes moteurs qui apporteront du sang neuf » indiquent

Marie-Laure Liller et Fabienne Bouix. En clair, il est donné aux jeunes de la MJC de choisir un film d’actualité et inédit qu’ils

auraient tous l’envie de voir sans aller ailleurs qu’à Altkirch.

CINÉ D’OR.CINÉ D’OR. La programmation Ciné d’or s’adresse plus particulièrement aux seniors. Chaque premier lundi du mois à 14 h,

est projeté un film à voir ou à revoir. Exemple, le 3 octobre, le public pourra redécouvrir La Grande vadrouille , remastérisé.

FESTIVAL AUGENBLICK.FESTIVAL AUGENBLICK. Chaque année, le Palace Lumière consacre une partie de ses quatre salles à projeter les films en

langue allemande du festival Augenblick. Cette année, rendez-vous est donné du 8 au 25 novembre.

Chaque personne âgée de plus de 15 ans peut devenir membre du jury du festival et décerner le prix public 2016. Être jury,

c’est visionner les six films en compétition, délibérer avec les autres membres du jury pour désigner le favori, accéder à toutes

les séances du festival, participer aux soirées officielles du festival. Les nouveaux candidats sont privilégiés pour devenir

membres d’un jury. Pour participer, s’adresser directement au cinéma Palace Lumière.

SOIRÉES ITALIENNES.SOIRÉES ITALIENNES. L’association des Italiens du Sundgau réitérera ses soirées cinéma. À l’affiche du vendredi 30

septembre, le film Le crime du sommelier avec un quiz aux couleurs de l’Italie où chaque participant aura sa chance.

RÉTRO DU FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG. RÉTRO DU FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG. Le nouveau film d’animation de Michel Ocelot I van

tsarévitch et la princesse changeante destiné au jeune public sera à découvrir le 1er octobre à 14 h et La chasse , pour les plus

grands à 19 h.

SOIRÉE FILLES.SOIRÉE FILLES. Grande avant-première le samedi 1er octobre du film Bridget Jones baby. L’héroïne avec ses aventures
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concerts, de films d’animation, chacun devrait au moins une fois franchir les

portes du cinéma Palace Lumière.

CINÉ PITCHOU’N.CINÉ PITCHOU’N. « Nous reconduisons pour la troisième année consécutive

Ciné pitchou’n. Ces séances sont appréciées des parents » , indiquent les

gérantes, Fabienne Bouix et Marie-Laure Liller. « Les films d’animation

présentés sont spécialement sélectionnés pour une première expérience au

cinéma. Ils permettent de vivre un moment convivial et familial. »

Chaque enfant repartira de la séance avec un petit dossier souvenir qui lui

permettra de poursuivre son aventure cinématographique avec ses parents.

CINÉ PTIT DEJ.CINÉ PTIT DEJ. Reprise également de Ciné ptit dej certains dimanches matin

pour les enfants plus grands. Avant d’entrer en salle pour découvrir un film

qui suit sa sortie nationale, le public est convié à partager un petit-déjeuner. À

la sortie, « une animation est proposée aux enfants en lien avec le film

projeté ». Au programme, bricolage, danse, maquillage… « Il est conseillé de

réserver » , précisent les deux organisatrices, car les places sont limitées.

CONCERTS ET SPECTACLES.CONCERTS ET SPECTACLES. Désormais, plus besoin de se rendre à Paris

pour assister à un méga concert ou à un spectacle. Cette année, le Palace

propose quatre événements de poids.

À ne pas manquer, ce dimanche 25 septembre, la retransmission en direct du

concert de Louane à 16 h.

Le samedi 1er octobre à 14 h 15, le concert d’Anaïs Delva, chantant les

princesses Disney, sera retransmis sur grand écran. Autre rendez-vous, celui-là avec Jeff Panacloc, le ventriloque, le mercredi 5

octobre à 19 h 15.

Les amateurs de comédies musicales sont conviés, quant à eux, à noter dans leur agenda un événement marquant, la

retransmission du spectacle musical hors normes, Le roi Arthur , une expérience inédite, le vendredi 14 octobre à 19 h.

OPÉRAS - BALLETS, EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ.OPÉRAS - BALLETS, EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ. « Nous proposons une nouvelle saison d’opéras avec quelques changements ,

précise Fabienne Bouix. Après avoir retransmis pendant deux ans la saison du Bolchoï au cinéma, nous diffuserons cette année

la saison All’Opéra 2016--2017. Ce programme est construit pour faire (re)découvrir des productions sélectionnées. « Les

amateurs pourront voyager depuis leur fauteuil entre la Scala de Milan, Florence, Turin, Rome, avec arias et distributions de

très haute qualité », poursuit Marie-Laure Liller. Se rajouteront des courts-métrages sur la vie dans les coulisses, des bonus et

des anecdotes.

FILM CLUB.FILM CLUB. Avec la formule Film club, il s’agit pour les programmatrices du cinéma de projeter en version originale sous-

titrée des films classés art et essai trois fois par semaine. « Nous souhaitons que le film club devienne le rendez-vous des

cinéphiles qui se retrouvent pour partager leur amour du 7e art. »

GGRAND ÉCRAN.RAND ÉCRAN. Un jeudi par mois, les membres de l’association Grand écran présidée par Mariella de Nies proposent un film

inédit, de préférence art et essai, parfois inconnu du grand public. À chaque fois, la projection est suivie d’un pot de l’amitié.

CINE’LIKE.CINE’LIKE. Le rendez-vous Cine’like est donné par la MJC le premier vendredi de chaque mois. « Cette animation cherche

encore à se développer et n’attend que de trouver un ou plusieurs jeunes moteurs qui apporteront du sang neuf » indiquent

Marie-Laure Liller et Fabienne Bouix. En clair, il est donné aux jeunes de la MJC de choisir un film d’actualité et inédit qu’ils

auraient tous l’envie de voir sans aller ailleurs qu’à Altkirch.

CINÉ D’OR.CINÉ D’OR. La programmation Ciné d’or s’adresse plus particulièrement aux seniors. Chaque premier lundi du mois à 14 h,

est projeté un film à voir ou à revoir. Exemple, le 3 octobre, le public pourra redécouvrir La Grande vadrouille , remastérisé.

FESTIVAL AUGENBLICK.FESTIVAL AUGENBLICK. Chaque année, le Palace Lumière consacre une partie de ses quatre salles à projeter les films en

langue allemande du festival Augenblick. Cette année, rendez-vous est donné du 8 au 25 novembre.

Chaque personne âgée de plus de 15 ans peut devenir membre du jury du festival et décerner le prix public 2016. Être jury,

c’est visionner les six films en compétition, délibérer avec les autres membres du jury pour désigner le favori, accéder à toutes

les séances du festival, participer aux soirées officielles du festival. Les nouveaux candidats sont privilégiés pour devenir

membres d’un jury. Pour participer, s’adresser directement au cinéma Palace Lumière.

SOIRÉES ITALIENNES.SOIRÉES ITALIENNES. L’association des Italiens du Sundgau réitérera ses soirées cinéma. À l’affiche du vendredi 30

septembre, le film Le crime du sommelier avec un quiz aux couleurs de l’Italie où chaque participant aura sa chance.

RÉTRO DU FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG. RÉTRO DU FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG. Le nouveau film d’animation de Michel Ocelot I van

tsarévitch et la princesse changeante destiné au jeune public sera à découvrir le 1er octobre à 14 h et La chasse , pour les plus

grands à 19 h.

SOIRÉE FILLES.SOIRÉE FILLES. Grande avant-première le samedi 1er octobre du film Bridget Jones baby. L’héroïne avec ses aventures
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EN BREF

Le festival Augenblick cherche son jury
Le 15/10/2016 05:00 Vu 3 fois

Le Festival Augenblick, qui explore depuis 2005 le cinéma de langue

allemande, propose chaque année une trentaine de films, inédits pour la

plupart, diffusés en version originale. Mais le festival, c’est aussi la

compétition, avec cette année, six films d’Allemagne, d’Autriche ou de Suisse.

Lors de la cérémonie de clôture, trois prix seront décernés : le prix du public,

attribué par le public des 13 salles accueillant la compétition à travers la

région, le prix du public jeune, avec la participation de lycéens de Guebwiller,

et le prix du jury professionnel, dont l’acteur Jean-Luc Bideau.

Pour le prix du public, le cinéma Le Florival à Guebwiller est à la recherche de

son jury. Une manière active de participer au festival. Pour cela, il faut

visionner les six films de la compétition, délibérer avec les autres membres du

jury pour désigner son favori, accéder à toutes les séances du film et

participer aux soirées officielles d’Augenblick qui se tiendra du 9 au 24

novembre à Guebwiller.

Pour devenir membre du jury, il suffit d’envoyer ses coordonnées avec son

numéro de téléphone à cinemaleflorival@gmail.com ou de s’adresser

directement à la caisse du cinéma à Guebwiller.

Repas de la classe 1937-1957

La classe 1937 de Guebwiller organise, à l’occasion du 79e anniversaire, un

repas samedi 22 octobre, à midi, au restaurant Mahrer à Bergholtz-Zell.

Toutes les personnes intéressées par ce repas à 25 € sont priées de contacter

avant lundi 17 octobre le 03.89.76.86.72.
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Festival Augenblick : devenir membre
du jury

Le 23/10/2016 05:00 Vu 5 fois

Le cinéma Palace Lumière participe au Festival Augenblick, qui aura lieu du

mardi 8 au vendredi 25 novembre prochain.

Les personnes souhaitant délibérer, échanger, partager autour des six films

en compétition peuvent devenir membres du jury, il reste encore quelques

places. Contacter le cinéma pour plus de renseignements.

Cette année, en plus des soirées de projection des films en compétition, trois

soirées particulières sont proposées.

Vendredi 11 novembre, soirée polar, à l’issue de la projection du film Jack à 19

h. Table ronde polars, avec trois auteurs régionaux qui répondront à toutes

les questions. Seront présents Renée Hallez, Denis Grienenberger et Jean-

Marie Stoerkel. Soirée en partenariat avec la librairie Mille Feuilles.

Mercredi 16 novembre à 20 h, carte blanche « à chacun son court »,

l’association de la cigogne enragée se déplacera pour présenter sa sélection

de courts-métrages.

Dimanche 21 novembre à 20 h 30, soirée avec l’association Grand écran, qui

recevra la réalisatrice du film Agnès , Johannes Schmid.

Toutes les informations sur www.cinema-

altkirch.comcinemaaltkirch@orange.fr
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Festival Augenblick : devenir membre
du jury

Le 26/10/2016 05:00 , actualisé le 25/10/2016 à 19:37 Vu 4 fois

Le cinéma Palace Lumière d’Altkirch participe au festival Augenblick, du mardi

8 au vendredi 25 novembre. Les personnes souhaitant délibérer, échanger,

partager autour des six films en compétition peuvent devenir membres du

jury, il reste quelques places. Contacter le cinéma pour plus de

renseignements.

Cette année, en plus des soirées de projection des films en compétition, trois

soirées particulières sont proposées. Vendredi 11 novembre, soirée polar à

l’issue de la projection du film Jack à 19 h ; table ronde polars, en partenariat

avec la librairie Mille-feuilles, avec trois auteurs régionaux : Renée Hallez,

Denis Grienenberger et Jean-Marie Stoerkel. Mercredi 16 novembre à 20 h,

carte blanche « à chacun son court » avec l’association La Cigogne enragée.

Dimanche 21 novembre à 20 h 30, soirée avec l’association Grand écran, qui

recevra la réalisatrice du film Agnès , Johannes Schmid. Toutes les

informations sur www.cinema-altkirch.comcinemaaltkirch@orange.fr
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(la DEFA), de productions incontournables récemment à l’affiche et de films

jeunesse.

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, Élisabeth Scharang, Philipp Eichholtz, Martin Pieter

Zandvliet concourront pour les Prix du public, du public jeune et du jury

professionnel.

Les quatre 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 plonge

dans les arcanes du processus démocratique européen.

Dans le cadre du Festival, le Relais culturel Pierre-Schielé de Thann recevra

David Bernet dimanche 13 novembre à 18 h 15. Democracy retrace la longue

lutte politique du parlementaire Jan Philipp Albrecht et de la commissaire

européenne Viviane Reding pour une nouvelle loi sur la protection des données personnelles.

La section Incontournables propose trois films sortis en 2016 (qui ont pour héros des personnages masculins) : Stefan Zweig,

Frantz et Fritz Bauer. Enfin, la section Jeunesse 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.

Pour la 3e année, le Festival propose aux spectateurs de 15 à 20 ans de participer au concours de critiques 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.festivalaugenblick.fr avant le 4 décembre. Les trois premiers s’envoleront

pour un séjour au festival Achtung Berlin 2017.

Pendant trois semaines, le Festival attend au moins 30 000 spectateurs dans tout le réseau des salles de cinéma d’Alsace. Le

détail de la programmation est sur www.festivalaugenblick
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Le festival Augenblick au Palace
Le cinéma d’Altkirch participe au festival du film en langue allemande, du 8 au 25 novembre. Avec deux
temps forts : une table ronde polar le 11 novembre avec trois auteurs régionaux et la venue du réalisateur du
film « Agnès », le 21 novembre.

Le 08/11/2016 05:00 Vu 8 fois

Le cinéma Palace Lumière d’Altkirch participe au festival Augenblick, qui se

déroule du mardi 8 au vendredi 25 novembre.

Mercredi 9 novembre à 14 h :Mercredi 9 novembre à 14 h :Rettet Raffi !Rettet Raffi ! Un film d’aventure d’Arend

Agthe. Raffi est un hamster pas comme les autres. Il joue au foot dans sa cage

et possède un odorat hors du commun. Mais un jour, il disparaît ! Ni la mère

ni la sœur du jeune Sammy, son propriétaire, n’ont le temps de s’en occuper.

Sammy entreprend alors seul une enquête dangereuse et découvre que son

meilleur ami est aux mains d’un criminel sans scrupule. Commence alors une

  

« Les oubliés » (film en compétition), un drame historique de Martin Pieter Zandvliet. DR
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Soirée polar au cinéma Palace
Le 11/11/2016 05:02 , actualisé le 10/11/2016 à 20:50 Vu 13 fois

Dans le cadre du festival Augenblick, le cinéma Palace d’Altkirch propose, ce

vendredi à 19 h, la projection du film Jack , un thriller en compétition. À

l’issue de la projection, une soirée est organisée en partenariat avec la

librairie Mille feuilles d’Altkirch, avec une table ronde sur le thème du polar,

en présence de trois auteurs régionaux : Renée Hallez, Denis Grienenberger et

Jean-Marie Stoerkel.

Jack est un thriller d’Elisabeth Scharang. Jack est condamné à perpétuité pour

le meurtre d’une jeune femme. Alors qu’il se met à écrire pour canaliser son

passé meurtrier, il développe une notoriété au sein de la scène intellectuelle

viennoise et obtient sa libération après seize années de prison. Sa nouvelle vie

alterne entre les femmes et la promotion de son roman, jusqu’au jour où une

série de meurtres de prostituées fait la une des journaux. Johannes Krisch

incarne, avec puissance et charisme, le tueur en série Jack Unterweger, qui a

défrayé la chronique en Autriche au début des années 90.

  

« Jack », le thriller d’Elisabeth Scharang, sera projeté aujourd’hui, avant la soirée polar.
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Le festival Augenblick démarre
aujourd’hui

Le 15/11/2016 05:00 Vu 5 fois

Le cinéma de l’Espace rhénan, à Kembs, passera deux films du festival

Augenblick : HeidiHeidi (séance scolaire mais ouverte au public) et Stefan Zweig,Stefan Zweig,

Adieu l’Europe.Adieu l’Europe. Ces films seront en version originale allemande sous-titrée

en français.

Mardi 15 novembre à 9 h 30 : ,HeidiMardi 15 novembre à 9 h 30 : ,Heidi réalisé par Alain Gsponer. Avec Anuk

Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann. Genres : famille, aventure. Durée : 1 h

43.

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les

montagnes des Alpes suisses. D’abord effrayée par ce vieil homme solitaire,

elle apprend vite à l’aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son

nouvel ami. Mais la tante d’Heidi, estimant qu’il ne s’agit pas là d’une

éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi

va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?

Le portail des sorties en Alsace

 Voir nos 2080
événements

Maison du patrimoine

  

Deux films du festival seront présentés à l’Espace rhénan cette semaine.DR
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Le festival Augenblick se poursuit au
Palace Lumière

Le 16/11/2016 05:01 , actualisé le 15/11/2016 à 20:09 Vu 10 fois

Le cinéma Palace Lumière d’Altkirch participe, jusqu’au vendredi 25

novembre, au festival Augenblick. Voici la programmation de la semaine.

Mercredi 16 novembre à 14 h Mercredi 16 novembre à 14 h : Offline – La vie n’est pas un niveau bonus.

Comédie de Florian Schnell, Jan Cronauer. La plupart du temps, Jan n’est pas

du tout Jan, mais l’audacieux guerrier Fenris et l’un des meilleurs dans un jeu

vidéo fantasy. Alors qu’il se prépare pour un grand tournoi en ligne, il se fait

hacker et expulser du monde virtuel par un autre joueur, le mage noir Loki. À

partir de 11 ans. VO sous-titrée.

Mercredi 16 novembre à 20 h :Mercredi 16 novembre à 20 h : soirée courts-métrages. Pour la 3e année,

Augenblick donne carte blanche au festival À chacun son court pour la

programmation de courts-métrages germanophones. L’association La Cigogne

enragée sera présente à Altkirch pour présenter sa programmation de six

films : Die Badewanne de Til Ellrich, Geschützter raum de Zora Rux, Herman

the German de Michael Binz, Ihr Sohn de Katharina Woll, Arts + Crafts

spectacular de S.Wolf et Ian Ritterskamp et The white mosquito de Marco

Gadge.

Vendredi 18 novembre à 19 h :Vendredi 18 novembre à 19 h : Hördur – Entre les mondes. Drame de

  

« Hördur » sera projeté vendredi 18 novembre à 19 h. DR
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Vendredi 18 novembre, à 20 h, le
film Jack de Elisabeth Scharang,
sera projeté au cinéma Bel-Air, à
Mulhouse, dans le cadre du festi-
val Augenblick. La projection se-
ra suivie d’une rencontre avec
Johannes Krisch, alias Jack, ac-
teur principal.

Jack est condamné à perpétuité
pour le meurtre d’une jeune fem-
me. Alors qu’il se met à écrire
pour canaliser son passé meur-
trier, il développe une notoriété
au sein de la scène intellectuelle
viennoise et obtient sa libération
après seize années de prison. Sa
nouvelle vie alterne entre les 
femmes et la promotion de son
roman, jusqu’au jour où une sé-
rie de meurtres de prostituées
fait la une des journaux. Modèle
de réhabilitation, Jack est à nou-
veau pointé du doigt.

Johannes Krisch incarne le tueur
en série Jack Unterweger, qui a
défrayé les chroniques autri-

chiennes au début des années
quatre-vingt-dix, avec une puis-
sance et un charisme époustou-
flants.

Y ALLER Vendredi 18 novembre à
20 h, au cinéma Bel-Air, 31 rue Fé-
nelon à Mulhouse. Tarifs : 7,50 €,
6 € (carte Cezam, étudiants, inva-
lides, Carte Pass’temps), 5 € (- de
18 ans), 3 € (Carte Amis du bon
cinéma, carte Culture). Rensei-
gnements au 03.89.60.48. 99 ou
sur le site www.cinebelair.org

CINÉMA

Festival Augenblick : rencontre 
avec l’acteur de « Jack »

Johannes Krisch incarne un tueur
en série.  DR

Le collectif mulhousien Y.O.L.O.
Movimiento, qui s’est donné
comme objectif de faire découvrir
au public les différents patrimoi-
nes musicaux du monde, invite
les mélomanes curieux à une
nouvelle rencontre avec un déni-
cheur de sons, Victor Kiswell. Si
ce dernier parcourt la planète
entière pour trouver la perle mu-
sicale rare, c’est de la musique
orientale qu’il parlera en priori-
té, ce samedi 19 novembre à
Mulhouse. Collectionneur, ven-
deur de disques rares, DJ mais
aussi réalisateur de documentai-
res, il est l’auteur d’une série
intitulée Vinyl Bazaar.

« J’essaie de trouver des disques
locaux, généralement délaissés
et, donc, pas trop chers, expli-
que-t-il dans un documentaire
disponible sur Arte creative, déni-
cher le potentiel qu’ils pourraient
avoir dans une autre vie et en
fonction du son, je vais les propo-
ser à telle ou telle personne, un
producteur de hip-hop américain,
un DJ international, des potes
[…] Je suis un passeur, comme un
excavateur, je vais sortir le dis-
que d’un endroit oublié et je vais
le mettre dans les mains d’un
mec qui va le faire découvrir au
monde… » Ce samedi, ce sont Les

Voix de Beyrouth qui sont à
l’honneur (documentaire de 50
minutes). Un voyage musical au
fil de l’histoire chaotique de ce
pays multiconfessionnel. Pen-
dant des années, la capitale du
Liban a été le phare du Proche-
Orient, une ville de liberté où on
venait s’encanailler et où on pro-
duisait beaucoup de musique. En
1975, la guerre éclate et s’instal-
le dans la durée. Le Liban est à

feu et à sang, mais la production
musicale continue, de nombreux
disques sont enregistrés. Les Voix
de Beyrouth sont une immersion
dans cet âge d’or de la musique
libanaise. Victor Kiswell va faire
ses emplettes, entre autres lieux
ressources, dans le magasin
Chico Vinyl tenu par Diran Mardi-
rian, le fils de Fairuz…

F.M.

RENCONTRER Victor Kiswell sera
présent à 17 h 30 à la bibliothè-
que centrale de Mulhouse (Grand-
rue) pour la projection de son
film Les Voix de Beyrouth, puis à
une soirée au Greffier (16, rue de
la Loi à Mulhouse) à partir de
21 h, pour un DJ set. Avec Warm
up (Alma Hermano & Mambo Jum-
bo), suivi de Victor Kiswell pour
une sélection 100 % vinyles pio-
chés aux quatre coins du monde…

MUSIQUE

Les pépites de Beyrouth
Le collectif Y.O.L.O. Movimiento invite le public à une rencontre avec Victor Kiswell, passionné de musique, collectionneur
de vinyles, DJ et auteur de la série documentaire « Vinyl Bazaar ». À la bibliothèque centrale de Mulhouse et au Greffier.

Victor Kiswell, avec quelques spécimens de sa collection de disques d’une grande voix de l’Orient, Fairuz.  DR

Frédérique Meichler

Jeudi dernier, la Filature a osé une affi-
che audacieuse en associant, au 
cours de la même soirée, le musicien 
improvisateur Julien Desprez et la der-
nière création du compositeur fran-
ça is  d ’or ig ine  l ibana ise  Zad 
Moultaka.

Pour commencer, un jeune guitariste 
de jazz qui émerge sur la scène de la 
musique improvisée. Julien Desprez a 
joué aux côtés de Mats Gustafsson, 
Noël Akchoté, Louis Sclavis… Son solo
Acapulco Redux est une performance 
mêlant guitare électrique, machines,
light show et déplacements dans l’es-
pace. Un set que certains ont trouvé à
la limite du supportable, Desprez est 
adepte de la musique radicale et des 
décibels. Il dégaine le son comme on 
tire une rafale de mitraillette, ne s’ins-
talle jamais plus de quelques mesu-
res dans une proposition, excelle 
dans les fulgurances assassines, of-
frant aux oreilles endurcies déflagra-
tions sonores industrielles, doublées 
ici d’éclairs lumineux éblouissants 
qui forcent à détourner le regard. 
Peut-être le reflet d’une société ef-
frayante, quelques décharges électri-
ques à prendre… ou à laisser. Une 
performance de Julien Desprez est 
une épreuve, une expérience physi-
que à vivre. On sort de là rempli de 
sensations orageuses, un peu sonné.

Cette immersion dans les bruits du 
monde n’est pas totalement étrangè-
re à la deuxième partie de la soirée. 
Sur sa thématique, du moins. Dans 
son œuvre UM - Souverain moteur de 

toutes choses, Zad Moultaka est parti 
du Livre des morts tibétain, mais ex-
plique « avoir travaillé sur une chose 
emblématique de la société aujour-
d’hui qui est le moteur, un objet extrê-
mement rapide… J’ai voulu savoir s’il 
était possible de trouver une forme de
spiritualité à l’intérieur de cet objet-
là. » Les initiales UM sont ceux de Uni-
ted Motors, mais ce n’est pas 
seulement une boutade de la part du 
compositeur. C’est en triturant et en 
étirant le son d’un moteur dans le la-
boratoire musical de l’Ircam qu’il a 
cherché à y déceler la profondeur des 
chants diphoniques des moines tibé-
tains.

Cette création réunit trois entités 
prestigieuses - quel privilège de les en-
tendre à Mulhouse ! -, l’ensemble ins-
trumental Ars Nova, l’ensemble vocal
Neue Vocalisten Stuttgart et l’Ircam 
pour la réalisation de la bande sono-
re. L’œuvre s’ouvre sur une partie en-
tièrement vocale superbement 
interprétée : chuchotements, conver-
sations captées au lointain, rumeurs 
chamaniques… En partant de l’infini-
ment petit, la partition de Moultaka 
se déploie comme une lente entrée 
en transe, intégrant peu à peu tous 
les acteurs de la cérémonie. Des va-
gues d’incantations qui se succèdent 
où les instruments sont d’autres voix 
qui s’ajoutent aux voix et viennent 
dessiner une machine puissante qui 
avance imperturbablement, semble 
tout emporter. La musique des activi-
tés humaines qui circule d’un bout à 
l’autre de l’espace et qui fait de cha-
cun l’acteur infime et essentiel d’un 
grand tout. Magnifique.

CONCERT

Moteurs pluriels à la Filature

Antoinette Ober

« C’était une surprise, avoue,
émue comme au premier jour, Mi-
chèle Bruel. J’ai reçu, en juillet, un
mail du Musée international d’art
naïf de Magog au Québec qui avait
vu mon site internet. Il m’a proposé
de réaliser un tableau sur la paix,
inspiré par les paroles de la chan-
son Imagine de John Lennon. »

La Steinbachoise a donc été choi-
sie, avec 33 autres artistes fémini-
nes dans le monde, pour figurer
dans l’exposition ImaginaïveS, qui
deviendra itinérante à la fin du
mois de décembre. « Le musée vou-
lait une exposition qui interpelle »,
précise Michèle Bruel qui avait
deux mois pour mener à bien son
projet. Elle est la seule à présenter
une œuvre avec la technique du
sous-verre.

Un « Café de la paix »
Elle a donc plongé dans sa poésie
habituelle avec un paysage de nei-
ge sublimé et des scènes villageoi-
ses d’un calme reposant tirés de
ses impressions d’enfant. Au pre-
mier plan, un groupe de musiciens

et chanteurs (pour rappeler les
Beatles ?), çà et là, de petits grou-
pes en grande discussion, aucun
être solitaire. Le Café de la paix est
accolé à la mairie ; à flanc de co-
teau s’étage un autre groupe de
maisons, autour de l’église. Le ciel
n’a rien de menaçant, les branches
décharnées, rien de désolant, au
contraire.

« Un grand arbre a été élevé au mi-
lieu du musée, pour recueillir les
commentaires du public. On m’en-
voie de temps en temps des remar-
ques des visiteurs. » Michèle Bruel
ne les montre pas, mais on en devi-
ne le contenu flatteur à ses yeux
qui pétillent. « Moi, petite Alsa-
cienne, être accrochée au Cana-
da ! » Elle n’en revient toujours
pas.

« Je me suis un peu inspirée du tex-
te de la chanson et de ce qui se
passe dans le monde actuellement.
Il n’y a pas à chercher loin », confie
l’artiste. Elle a plongé dans ses sou-
venirs pour retrouver des moments
de sérénité, à l’opposé de notre
époque troublée : le Café de la paix
lui est venu tout naturellement à
l’esprit.

Le deuxième bonheur est arrivé dé-
but octobre : « Un musée de fixé
sous-verre s’ouvrira début décem-
bre en Savoie, à côté d’Annecy, le
Musée du Revard, dans un ancien
hôtel PLM, explique la Steinbachoi-
se. Son concepteur m’a contactée
pour exposer parmi ses collec-
tions. »

« L’enfance
est un refuge »

Michèle Bruel proposera des naïfs
mais également ces magnifiques
bouquets au réalisme impression-
nant, dont elle a le secret, car le
musée, s’il est spécialisé dans les
peintures sous-verre, admet tous
les styles.

Notre Alsacienne prépare égale-
ment des expositions dans la ré-
gion, avec des tableaux récents,

toujours marqués par sa poésie ou
son réalisme fou, mais qui révèlent
une légère évolution : ses fleurs
prennent des teintes éclatantes
alors qu’elle privilégiait plutôt les
pastels et elle accuse les contrastes
entre le sombre et le clair dans ces
vieilles pierres auxquelles elle prê-
te une âme, dans ses fleurs mêmes
et dans les naïfs, car, immanqua-
blement, Michèle Bruel revient à
ses neiges d’antan : « La vie est tel-
lement tourmentée, l’enfance est
un refuge », assure-t-elle.

Y ALLER Michel Bruel expose vendre-
di 18 novembre, de 15 h à 18 h 30,
samedi 19 et dimanche 20 novem-
bre, de 10 h à 18 h, à la salle Saint-
Maurice, 1 rue de la Concorde, à
Pfastatt. Aussi au marché de Noël
d’Ottmarsheim, les 9, 10 et 11 dé-
cembre et au marché de Noël de Kay-
sersberg, du 13 au 19 décembre.

ART

La peintre sous verre Michèle Bruel 
entre dans deux musées

Un bonheur vient rarement seul : la peintre steinbachoise Michèle Bruel, qui expose ce week-end à Pfastatt, a été
sollicitée coup sur coup par un musée du Québec et un autre qui ouvrira en Savoie le mois prochain.

« Le Café de la paix », le tableau sélectionné par le Musée international d’art
naïf à Magog au Québec. DR

Dans l’atelier de la peintre, avec ses tableaux aux trois styles différents : naïf,
fleurs réalistes et vieilles pierres.  Photo L’Alsace/A.O.

Une soirée littéraire intime avec Mar-
cus Malte, prix Femina pour Le Garçon
(éd. Zulma), a lieu ce vendredi 18 no-
vembre de 18 h 45 à 20 h, à la librairie
Bisey, place de la Réunion à Mulhou-
se.

Marcus Malte est né en 1967 à la Sey-
ne-sur-Mer, dans le Var. Il est l’auteur 
de plusieurs romans et recueils de 
nouvelles dont La Part des chiens, Gar-
den of Love (récompensé par une di-
zaine de prix littéraires, notamment 
le Grand Prix des lectrices de Elle, caté-
gorie policier) et, plus récemment, 
Les Harmoniques.

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le 
garçon est un être quasi sauvage, né 
dans une contrée aride du Sud de la 
France. Du monde, il ne connaît que 
sa mère et les alentours de leur caba-
ne. Nous sommes en 1908 quand il se 

met en chemin – d’instinct. Alors com-
mence la rencontre avec les hom-
mes : les habitants d’un hameau 
perdu, Brabek l’ogre des Carpates, 
philosophe et lutteur de foire, 
l’amour charnel avec Emma, mélo-
mane lumineuse, à la fois sœur, 
amante, mère. « C’est un temps où le 
garçon commence à entrevoir de quoi
pourrait bien être, hélas, constituée 
l’existence : nombre de ravages et 
quelques ravissements. » Puis la 
guerre, l’effroyable carnage, paroxys-
me de la folie des hommes et de ce 
que l’on nomme la civilisation.

Itinéraire d’une âme neuve qui 
s’éveille à la conscience au gré du ha-
sard et de quelques nécessités, ponc-
tué des petits et grands soubresauts 
de l’Histoire, Le Garçon est à sa façon 
singulière, radicale, drôle, grave, l’im-
mense roman de l’épreuve du monde.

LITTÉRATURE

Rencontre avec Marcus Malte,
prix Femina, chez Bisey
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Dominique Thuet

À l’occasion du festival du cinéma
en langue allemande Augenblick,
qui se déroule du 8 au 25 novem-
bre, le cinéma Bel Air de Mulhouse
a accueilli le réalisateur David Ber-
net pour une rencontre avec le pu-
blic après la projection de son film
documentaire Democracy, copro-
duit en Alsace et traitant du proces-
sus législatif en Europe.

Democracy entraîne le spectateur
dans les méandres passionnants de
la politique européenne à Bruxel-
les et retrace la longue lutte de la
commissaire européenne Viviane
Reding et du jeune parlementaire
écologiste Jan Philipp Albrecht
pour une nouvelle loi sur la protec-
tion des données personnelles.
Deux années semées d’embûches,
de travail acharné, de discussions
entre lobbys et militants, 100 arti-
cles et 4000 demandes d’amende-
ments pour essayer de garantir les
libertés et protéger les citoyens
européens dans le futur numéri-
que. En effet, les données person-
nelles sont considérées, sur le
marché économique, social et poli-
tique mondial, comme le « nou-
veau pétrole » du XXIe siècle.

Questions-réponses
Après la projection de son film,
unanimement apprécié et longue-
ment applaudi, David Bernet s’est
prêté au jeu des questions-répon-
ses… en français !

Pourquoi avoir choisi le noir et
blanc ? « Pour donner une autre
dimension au film. D’ailleurs, à l’in-
térieur du Parlement, tout est gris,
brun et bleu, pas très heureux com-
me couleurs, non ? » Comment
avez-vous eu les autorisations pour
filmer à l’intérieur du Parlement ?

« Ça a été un travail de très longue
haleine, mais nous avons réussi à
filmer ce qui ne l’a jamais été. Nous
nous promenions librement pen-
dant les discussions pour les prises
de vue, nous les observions sans
que les parlementaires aient à ré-
pondre à des questions, ce qui est
inhabituel pour eux… »

Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
« J’ai commencé à me renseigner
en 2010, il y avait quelque 200 pro-
jets législatifs. Je voulais choisir le
plus intéressant pour le futur. Les
avocats disaient déjà que les don-
nées personnelles seraient le mar-
ché de l’avenir. »

Quel sera votre prochain sujet ?
Comment les eurodéputés ont-ils
accueilli le film ? Le texte de loi
est-il déjà en application ? Beau-
coup de questions, des compli-
ments et des félicitations aussi,
pour ce documentaire aussi pas-
sionnant qu’un thriller.

SE RENSEIGNER La liste des films
présentés est sur www.festival-
augenblick.fr. Toutes les séances,
dans toutes les salles, sont à 4,50 €

CINÉMA

Augenblick : le réalisateur 
de « Democracy » au Bel Air

David Bernet, le réalisateur de « De-
mocracy ».  Photo L’Alsace/D.T.

Jean-Marie Valder

À Motoco, rien n’est jamais
comme ailleurs et il fallait, sa-
medi soir, pour les organisa-
teurs, à savoir l’association les
Constructivistes et le collectif
Bass couture, avoir la persévé-
rance bien en bandoulière pour
sauver une soirée menacée jus-
qu’à la dernière minute.

Mais tout arrive pour qui sait y
croire et du côté des organisa-
teurs, on n’avait pas l’intention
de lâcher le morceau. Finale-
ment, ce fut un happy end à la
Moïse sauvé des eaux. Pas de
frustration donc, mais une soi-
rée qui a donné du plaisir à des
dizaines de personnes, qui se
sont approprié le grand hall de
Motoco où, pour l’occasion, les
objets avaient une belle âme,
prolongée par la musique offer-
te au cours d’une longue nuit
par l’association Bass couture,
qui avait invité le top de la
nouvelle vague house françai-
se, Franck Roger et Brawther.
Une belle réussite pour le trio
Vincent Lo Brutto, Timothée

Gros et Thibault Dieterlen, les
Constructivistes et leur projet
qui « questionne la notion d’ob-
jet utilitaire dans un contexte
contemporain par les prismes
de la géométrie et de l’art ».
Mais aussi pour Bass couture,
qui aime à sortir des sentiers
battus. Cette belle soirée a dé-
montré une fois de plus que les
friches de DMC ont l’art de ras-
sembler les différences et les
particularités.

EXPOSITION

À Motoco, les objets 
ont l’âme musicale

Des objets qui questionnent, interpellent… Photo L’Alsace/Hassna Ouali

Brawther a assuré aux platines.
Photo L’Alsace

Gregg

« Pour réussir, il faut savoir partir
de chez soi… » Voilà une expres-
sion qui sied à Jim Spiegel. Lui,
l’enfant de Kingersheim au nom
bien connu dans l’agglomération
mulhousienne. Lui, le fils de… Le
frère de… Lui, le jeune chanteur
prometteur des Stonewax, à la fin
des années 90, alors qu’il était
encore lycéen. Puis l’agitateur, 
avec un peu plus de bouteille, du
quatuor très énergique que l’on
voyait aller très haut - moi, le
premier - Modelo.

Après de nombreuses scènes à
Mulhouse, Colmar, Strasbourg
Nancy et même Paris, après des
premières parties de groupes con-
nus comme Sanseverino, Aqme,
No one is innocent, Luke, ou enco-
re Big Soul, c’est dans la capitale
parisienne que Jim et quelques-
uns de ses potes ont décidé de
s’expatrier, il y a presque dix ans
déjà. Certains ont poursuivi dans
la musique, ou le street art,
d’autres se sont arrêtés. Jim a déci-
dé de repartir du début, sur les
bancs d’une école de musique,
pour entamer sa nouvelle vie.

Deux Bêtes de scène
pour une soirée 
très pop

Exit le rock pêchu des débuts, le
new-rock plus électro version Mo-
delo qui a, parfois, dévié vers le
pop-rock expérimental. Il y a plus
de deux ans, Jim a mélangé tout ce
qu’il aime - le rock, bien sûr, mais
aussi le funk, la soul, l’électro et
de la pop « car cela a toujours fait

partie de ma culture », affirme-t-il -
pour son premier projet solo, OK
Coral. « Je trouve que ça sonne
bien et puis cela fait quand même
nom de groupe, avoue-t-il. Car j’ai
toujours été dans des groupes et
c’est toute ma vie. » C’est certaine-
ment pour cela qu’il a demandé à
son pote de toujours, Mathieu Llo-
part - bassiste confirmé et reconnu
(il a tourné avec Emmanuel Moire,
Alain Chamfort, Kendji Girac, Jeni-
fer ou, en ce moment, Amir), et qui
a commencé avec lui à l’époque de
Stonewax - de le rejoindre dans
cette nouvelle aventure.

Son premier album, Away you’ll
go, a été encensé par la critique. Et

c’est déjà au Noumatrouff qu’il
était venu le présenter à ses potes
et à sa famille - mais pas que - en
première partie d’Hollysiz en
mars 2014. Un Nouma qu’il con-
naît par cœur, pour y avoir répété,
puis joué à de nombreuses repri-
ses. Un Nouma où il s’est produit
pour la dernière fois lors des Bêtes
de scène 2014 (il avait même fait
monter sur scène sa petite-nièce).
Un Nouma qu’il retrouvera avec
plaisir, ce soir, pour déposer les
perles de son deuxième opus, Clap
on 2 and 4.

« C’est très particulier de revenir
ici, lâche-t-il. Ça le sera encore plus
pour Mathieu car cela fait des an-

nées qu’il n’est pas revenu. En fait,
on est hyper contents. » Encore
une fois, ce ne sera pas en tête
d’affiche qu’il se produira ce soir,
puisque ce sera pour la énième fois
lors d’une première partie, celle de
Talisco (qui avaient, eux aussi, fait
un passage remarqué aux Bêtes de
scène du Nouma, à leur début, en
2013). Qu’à cela ne tienne, l’im-
portant est qu’il soit sur scène. Et
apparemment, il risque d’y avoir
du monde devant lui…

Y ALLER Talisco et OK Coral, ce soir à
20 h 30, au Noumatrouff, rue de la
Mertzau à Mulhouse. Tarifs : gra-
tuit pour les membres Hiéro, 12 €
en prévente, 15 € sur place.

CONCERT

OK Coral, de retour à la maison
En 2014, c’était déjà au Noumatrouff qu’OK Coral avait présenté son premier album, « Away you’ll go ». Pour la sortie de
son deuxième opus, « Clap on 2 and 4 », le groupe a encore choisi le Nouma, une salle qu’il connaît finalement par cœur.

Jim et son OK Coral, lors de son dernier passage au Noumatrouff, en juin 2014. Archives L’Alsace/Dom Poirier

CONCERT
Le Tacot jazz band donnera un
concert de musiques de la Nouvel-
le Orléans à l’église luthérienne
libre, 21 chemin des Ardennes à
Mulhouse (angle avenue de Rie-
disheim), dimanche 20 novembre
à 17 h. Quatre joyeux compères et
leurs tuba, banjo, clarinette et
saxophone vont plonger le public
dans l’ambiance des rues autour
du Mississipi. Entrée libre, collec-
te, verre de l’amitié. Temple chauf-
fé. Pour tous renseignements
c o m p l é m e n t a i r e s  :
gclaerr@gmail.com

EXPOSITIONS
Une exposition sur le thème
« France-Italie, les journaux de la
Grande Guerre. Collection Alberto
Toscano » se tiendra du 18 no-
vembre au 7 janvier à la bibliothè-
q u e  ce n t ra le ,  G ra n d - ru e  à
Mulhouse, à l’occasion du cin-
quantenaire de l’association Dante
Alighieri. Renseignements au
03.69.77.67.17.
L’exposition « Un pont sur l’Euro-
pe II » est visible jusqu’au 26 no-
vembre à la bibliothèque des 
Coteaux, 8 rue Pierre-Loti à Mul-
house. On peut y découvrir des

dessins originaux de Sherley Freu-
denreich, réalisés pour l’album La
Luciole et le Hibou, édité chez Elit-
chka.

RENCONTRES
Les prix Médicis et Goncourt ont
été respectivement décernés à
Ivan Jablonka pour son roman-es-
sai Laëtitia (Seuil) et Leïla Slimani
pour son magnifique roman Chan-
son douce (Gallimard). Tous deux
sont des coups de cœur de la librai-
rie 47° Nord, Maison Engelmann à
Mulhouse, depuis de nombreux
mois et c’est pourquoi elle a pris
l’initiative de les convier, dès sep-

tembre, dans le cadre de ses confé-
rences.
Mercredi 30 novembre à 20 h :
Ivan Jablonka, prix Médicis, confé-
rence-rencontre animée par Marie-
Claire Vitoux.
Mercredi 14 décembre à 20 h :
Leïla Slimani, prix Goncourt, con-
férence-rencontre animée par Ca-
roline Noël.
Les lieux de ces rencontres seront
précisés par la suite. On peut
d’ores et déjà réserver sa place
(inscriptions obligatoires) au
03.89.36.80.00 ou par mail à : li-
brairie@47degresnord.com.

À noter
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L’événement n’est pas passé inaperçu au lycée Kirschleger à Munster dont les

élèves de la section cinéma ont rencontré, mercredi matin, Martina Schöne-

Radunski. L’actrice est à l’affiche du film Luca tanzt leiseLuca tanzt leise , en compétition

dans le 12 ee festival Augenblick. La veille, les lycéens avaient assisté à la

projection du film en présence de l’équipe de tournage au cinéma Saint-

Grégoire. C’est dans une certaine effervescence que l’actrice a été reçue par

les élèves impatients de l’approcher et de lui poser les nombreuses questions

qu’ils avaient préparées pour sa venue. « C’est la première fois que je« C’est la première fois que je

rencontre des lycéens, rencontre des lycéens, a confié Martina Schöne-Radunski, c’estc’est

uneunenouvelle expérience et je me sens poussée dans mes derniersnouvelle expérience et je me sens poussée dans mes derniers

retranchements ! »retranchements ! ». Et d’avouer que la situation lui permettait de ««

s’exprimer avec une grande de liberté ».s’exprimer avec une grande de liberté ».

Entre les élèves et la comédienne, la glace a été rapidement brisée, laissant la

place à des échanges intenses en allemand, dont la traduction était assurée

par Milène Ehrhart, chargée de mission pour le festival Augenblick, qui

accompagnait Martina Schöne-Radunski. Les questions ont porté autant sur le

parcours professionnel de l’actrice, ses rêves, ses projets, la façon et les

conditions dans lesquelles le projet du film est né puis tourné, la situation

économique, sociale et culturelle des comédiens et acteurs en Allemagne,

l’intérêt du public outre-Rhin pour le cinéma indépendant.

L’interview des lycéens
Martina Schöne-Radunski, comment êtes-vous devenue actrice ?

J’exerce le métier d’actrice depuis dix ans. Tout a commencé à l’époque où,

tout en préparant mon baccalauréat, je prenais des cours d’improvisation. J’ai reçu une formation en art visuel, scénario et

réalisation. Ensuite, j’ai joué cinq ans à Londres et à Hambourg avant de revenir à Berlin. J’aimerais me lancer dans le théâtre,

ce serait vraiment une expérience nouvelle pour moi.

Le personnage de Luca que vous incarnez dans le film vous ressemble-t-il ?

Non, elle est très différente de ce que je suis dans la vie. Je suis quelqu’un d’énergique et d’entreprenant. Habituellement on

me sollicite pour jouer des personnages assez agressifs, forts, du moins en apparence. Luca est quelqu’un qui n’hésite pas à

exposer ses émotions, ses sentiments, ses faiblesses… Il m’a été très difficile d’accepter et de respecter sa faiblesse et sa

vulnérabilité et de l’exprimer, toutefois, cela m’a permis d’élargir mon panel de jeu.

Avez-vous beaucoup de liberté dans vos interprétations ?

Je m’implique régulièrement dans des projets pour lesquels les réalisateurs comptent sur moi et me font confiance pour

façonner le personnage que je dois incarner. Cela a été le cas pour Luca, qui est inspiré d’une histoire vraie.
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CINÉMA

Johannes Schmid raconte « Agnès »
Samedi soir, le film « Agnès » a été présenté aux spectateurs de la Passerelle de Rixheim, dans le cadre du
festival Augenblick.

Le 21/11/2016 05:00 par Marie-Jeanne Doan Vu 5 fois
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Walter, écrivain, d’écrire un roman au sujet de leur amour naissant. Lorsque

leur amour se stabilise, Walter souhaite qu’il se passe quelque chose pour

écrire la suite, car il se rappelle que : « le bonheur ne fait pas de bonnes

histoires ». La fiction chevauche la réalité, jusqu’à ce qu’on s’y perde. Qu’est-

ce que la réalité ? Qu’est-ce que la fiction ?

Le réalisateur Johannes Schmid et sa traductrice étaient présents lors de la

projection du film. À la fin de la séance, il y a eu un moment d’échanges avec

les spectateurs.

Il a ainsi expliqué qu’il a lu le livre Agnès , il y a dix ans et que ce fut une de

ses plus grandes expériences de lecture. « Ça m’a bousillé tout le week-end,

parce que je n’arrivais pas à fermer le roman », précise-t-il en souriant.

Et en ce qui concerne le choix des comédiens ? « Je connaissais déjà Stephan

Kampwirth. Pour ce qui est d’Odine Johne, elle m’a été recommandée. Et lors

du casting, j’étais fasciné par elle. Elle n’avait pas de questions. Elle semblait

cerner le personnage d’Agnès mieux que moi, ce personnage multifacette et

insaisissable. Je suis content de ce choix. »

Le réalisateur a-t-il fait des infidélités par rapport au livre ? « Une adaptation,

c’est justement de s’éloigner du livre. Le plus important est de rendre le cœur du livre, son atmosphère. L’intrigue du livre se

déroule à Chicago, les personnages sont suisses et américains. Pour le film, j’ai choisi de tout ramener en Allemagne, dans

une ville abstraite imprécise. Néanmoins, le tournage s’est effectué dans plusieurs grandes villes allemandes. »
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ALTKIRCH

Cinéma : le festival Augenblick
continue au Palace

Le 22/11/2016 05:00 Vu 4 fois

Le cinéma Palace Lumière d’Altkirch participe, jusqu’au vendredi 25

novembre, au festival Augenblick. La programmation est la suivante.

Mardi 22 novembre à 20 h 30 :Mardi 22 novembre à 20 h 30 :Cinq douilles de cartouche.Cinq douilles de cartouche. Drame

historique de Walter Gorrisch. Durant la guerre d’Espagne, en 1936, le

commissaire allemand Witting est chargé de couvrir, avec quelques

volontaires, la retraite de son bataillon. Après cette opération, il leur faut

traverser les lignes ennemies pour retrouver leurs camarades. Mais ils

évoluent dans un véritable désert de pierre, l’ennemi contrôlant tous les

points d’eau. Pour survivre, un seul mot d’ordre : rester ensemble. VO sous-

titrée.

Mercredi 23 novembre à 20 h 30 :Mercredi 23 novembre à 20 h 30 :Carbure et oseille.Carbure et oseille. Comédie de Frank

Beyer et Hans Oliva. Été 1945, la ville de Dresde est en ruines. Une poignée

d’employés d’une usine de cigarettes décident de relancer la production.

Première étape : remettre les machines en état et pour ce faire, ils ont besoin

de carbure. Le sympathique Kalle est désigné volontaire pour la tâche et se

met en marche vers la ville de Wittenberge. La véritable aventure commence

pour lui quand il entame son retour en stop, encombré de sept tonneaux… VO

sous-titrée.

Jeudi 24 novembre à 20 h 30 :Jeudi 24 novembre à 20 h 30 :La légende de Paul et Paula.La légende de Paul et Paula. Romance

de Heiner Carrow, Ulrich Plenzdorf. Paula élève seule ses deux enfants et fait

la connaissance de Paul, fonctionnaire. Lui est marié, sa femme le trompe. Ils

tombent passionnément amoureux. Mais si Paula est prête à aller contre les

conventions sociales, Paul hésite. VO sous-titrée.

Vendredi 25 novembre à 20 h 30 :Vendredi 25 novembre à 20 h 30 :Frantz.Frantz. Drame de François Ozon. Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville

allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un

jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence va provoquer des réactions

passionnelles dans la ville.
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MUNSTER

« Jamais les élèves n’ont poussé les
questions aussi loin »

Dans le cadre du festival Augenblick, la Maison de l’image de Strasbourg a proposé une rencontre, lundi,
entre Johannes Schmid réalisateur du film « Agnes », en compétition, et les élèves de la section cinéma du
lycée Kirschleger de Munster.

Le 24/11/2016 05:01 par Murielle Paris , actualisé le 23/11/2016 à 21:02 Vu 2 fois

Les élèves de la section cinéma du lycée Kirschleger de Munster ont

rencontré, lundi, Johannes Schmid, réalisateur du film AgnèsAgnès , en

compétition dans le cadre du festival Augenblick. Les lycéens avaient vu le

film il y a une quinzaine de jours au cinéma Saint-Grégoire et ont donc eu le

temps d’affûter les questions destinées au réalisateur.

  

Johnnes Schmid, et Milène Ehrhart de la Maison de l'Image de Strasbourg : un échange fructueux avec les professeurs de la
section cinéma du Lycée Kirschleger L'Alsace
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Une rencontre riche et instructive dont Johannes Schmid dira, avant de se

rendre à Altkirch au cinéma Palace Lumière où il était attendu : « Je me suis« Je me suis

rendu dans de nombreuses écoles en Allemagne, mais jamais lesrendu dans de nombreuses écoles en Allemagne, mais jamais les

élèves n’ont poussé les questions aussi loin. »élèves n’ont poussé les questions aussi loin. »

L’interview des lycéens
Johannes Schmid, comment êtes-vous devenu réalisateur ?

Depuis l’âge de 14 ans, je rêve de mettre des histoires sur grands écrans. J’ai

réalisé mes premiers courts-métrages en 2001 et mon premier long-métrage

en 2006. Claude Sautet est le réalisateur qui m’inspire le plus. Son film UnUn

cœur en hivercœur en hiver avec Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil et André Dussolier est

celui qui m’a le plus marqué… Oui, je rêve un jour de pouvoir l’égaler. Il est

mon modèle.

Comment avez-vous découvert le roman Agnes ?

L’auteur, Peter Stamm, est un écrivain suisse-allemand dont j’avais déjà lu un

recueil de nouvelles. Il utilise une langue très simple qui laisse une large place

à l’imaginaire et à la créativité du lecteur… Son roman, Agnes,Agnes, est une des

expériences de lecture les plus intenses de ma vie. J’ai travaillé cinq ans sur le

scénario avant de le lui soumettre et de le rencontrer quelques mois avant le début du tournage du film. Et il l’a totalement

approuvé.

Quelle scène a été la plus difficile à tourner ?

La scène tournée dans la neige. Techniquement, il faut mettre la caméra sur des rails tout en faisant en sorte que cela ne se

voit pas à l’écran. Il y avait aussi la question de savoir combien de temps on peut laisser l’actrice pieds nus dans la neige. En

effet, cette scène a été tournée en plein mois de janvier, en extérieur et dans de la vraie neige… et les tremblements de

l’actrice, Odine Johne, dans la scène finale ne sont pas simulés.

Pourquoi avoir commencé le film par la fin ?

Nous voulions d’emblée créer une tension, aiguiser le regard du spectateur, l’amener, dès les premières images, à se

demander comment tout cela est-il arrivé ? D’ailleurs, le roman de Peter Stamm commence par ces mots : « Agnès est morte,

une histoire l’a tuée. »

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS Festival du film Augenblick du 8 au 25 novembre. SURFER SURFER www.festival-augenblick.fr
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FESTIVAL

Vive le cinéma, Ich liebe Kino !
C’est dans une salle comble que le rideau est tombé sur le festival Augenblick, à l’issue de la soirée de clôture
au cinéma Gérard-Philipe de Wittenheim.

Aujourd'hui 05:00 par Dominique Thuet Vu 1 fois

Le festival Augenblick, c’étaient 30 films en 18 jours, 700 séances dans les 37

points de projection du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, des salles ouvertes sept

jours sur sept, neuf équipes de films à la rencontre du public et des lycéens, et

35 000 spectateurs. Organisé par l’association Alsace cinéma et ses 37

cinémas indépendants, ce 12e festival de haute tenue du film en langue

allemande a tenu toutes ses promesses.

Unanimité pour un film

Six films d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche et du Danemark étaient en

compétition pour trois prix : celui du jury professionnel, le prix du public et le

prix du jeune public. Un film a fait l’unanimité des trois jurys et des cinéphiles

présents dans la salle. Il s’agit de Les oubliés de Martin Zandvliet, grand

vainqueur de cette très belle édition. Inspiré de faits réels, le film raconte un

épisode tragique de l’Histoire. Nous sommes en 1945 au Danemark à la fin de

la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de

  

« L’Aurore », un des chefs-d’œuvre du cinéma muet.  Photo L’Alsace/D.T.
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Interview de Milène Ehrhart le mardi 1er novembre de 12h à 12h30 dans le Mini 
Mag. 
 
 
Interview de Fabien Huchelmann, directeur du cinéma Le Colisée, Colmar, le 
mercredi 9 novembre de 12h à 12h30 dans le Mini Mag. 
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ALSACE MATIN lundi 7 novembre  

(de 29’52’’ à 36’12’’) 
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Magazine Sortir en Alsace 

 
Les 7, 9, 12, 13 et 18 novembre 
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France 3 HAUTE-ALSACE 
JT LOCAL 19/20 du 8 novembre 
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JT 19/20 du 20 novembre 
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BANDE A PART 
(bande-a-part.fr) 

 
 
 
Rencontre avec Johannes Schmid, réalisateur d’Agnes : 
http://www.bande-a-part.fr/cinema/reportage/augenblick-festival-cinema-de-langue-
allemande-interviews-minutees/ 
	
 
Rencontre avec Gerhard Ertl, co-réalisateur de Chucks : 
http://www.bande-a-part.fr/cinema/reportage/augenblick-festival-cinema-de-langue-
allemande-interviews-minutees/ 
 
 
Rencontre avec Tobias Nölle, réalisateur d’Aloys : 
http://www.bande-a-part.fr/cinema/reportage/augenblick-festival-cinema-de-langue-
allemande-interviews-minutees/# 
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CINEMAS STAR 
(cinema-star.com) 

 
 

Rencontre avec Johannes Schmid, réalisateur d’Agnes : 
http://www.cinema-star.com/star.php?id=22&idm=1&type=1&rub=22#5392 
 
 
Rencontre avec Tobias Nölle, réalisateur d’Aloys : 

 
 
 
Rencontre avec Gerhard Ertl, co-réalisateur de Chucks : 
http://www.cinema-star.com/star.php?id=22&idm=1&type=1&rub=22#5411 
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