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eDiTO
Tourné en un plan séquence de 2H20 au cœur de 
Berlin, le thriller VICTORIA a suscité cet été l’émoi 
de la presse spécialisée. Au-delà de ses prouesses 
techniques et artistiques, il témoigne de la vivacité 
du cinéma allemand et de sa capacité à nous 
surprendre. Près de 15 productions allemandes, 
autrichiennes et suisses sortent cette année sur 
les écrans français, ces films ne sont pourtant 
qu’un échantillon de la richesse de la production 
cinématographique germanophone. La volonté du 
Festival AUGENBLICK a toujours été de vous faire 
découvrir cette vitalité.

Des origines - érotiques - du cinéma autrichien 
aux récents courts-métrages d’écoles, les cinémas 
indépendants d’Alsace vous proposent plus de 30 
films, reflets de la diversité des genres, thèmes et 
formats du 7e Art outre-Rhin. Lieux de débats et 
d’échanges, les salles vous invitent à la rencontre 
des réalisateurs : sept invités sillonneront ainsi la 
région pour évoquer avec vous leur expérience.

Le Festival célèbre le 25e anniversaire de la 
réunification allemande en dédiant sa rétrospective 
à des œuvres produites par les studios allemands 
de RDA. Intitulée « Le cinéma censuré à l’Est », elle 
met en lumière six films rares et remarquables 
jetés délibérément dans l’oubli pendant plus de 20 
ans et redécouverts à la chute du Mur.

Jouez le jeu de la compétition, charnière du festival, 
et venez découvrir les six films qui nous ont 
conquis par leur originalité, sans oublier les films 
rafraîchissants de la section jeunesse. Nouveauté 
cette année, la section coups de cœur vous propose 
trois films abordant chacun à sa manière la liberté.

Les incontournables reviennent sur les sorties 
immanquables de l’année et sont l’occasion 
de découvrir de nouveaux talents mais aussi 
de retrouver certains réalisateurs bien connus 
du festival, comme Ulrich Seidl ou Christoph 
Hochhäusler. 

Alors merci à tous d’être au rendez-vous : que 
vous soyez spectateur curieux, membre d’un jury, 
enseignant engagé ou cinéphile convaincu, c’est 
grâce à votre curiosité qu’Augenblick continue 
d’exister.

geleiTwOrT
Der in einer Plansequenz von 2h20 mitten in Berlin 
gedrehte Thriller VICTORIA sorgte diesen Sommer für 
Aufsehen in der Fachpresse. Über seine technische 
und künstlerische Brillanz hinaus zeugt er von der 
Vitalität des deutschen Films und seiner Fähigkeit, uns 
zu überraschen. Fast 15 deutsche, österreichische und 
Schweizer Produktionen kommen in diesem Jahr in 
die französischen Kinos, und dabei sind diese Filme 
nur eine Kostprobe des reichen deutschsprachigen 
Filmschaffens. Das Anliegen des Festivals AUGENBLICK 
war es stets, Ihnen diese Vitalität vor Augen zu führen.

Von den erotischen Anfängen des österreichischen 
Films bis hin zu den neusten  Hochschul-Kurzfilmen 
zeigen Ihnen die unabhängigen elsässischen Kinos über 
30 Filme, ein Spiegel der Vielfalt der Genres, Themen 
und Formate der Filmkunst des deutschsprachigen 
Raums. Die Kinos laden Sie zur Diskussion, zum 
Austausch und zur Begegnung mit Regisseuren, 
Protagonisten oder Historikern ein: Sieben Gäste 
werden sich in der Region aufhalten, um Sie an ihrer 
Erfahrung teilhaben zu lassen.

Das Festival feiert den 25. Jahrestag der deutschen 
Vereinigung, indem es seine Retrospektive Werken 
widmet, die in den Filmstudios der DDR produziert 
worden sind. Unter dem Titel «Die Filmzensur im 
Osten» werden selten gezeigte, bemerkenswerte Filme 
vorgestellt, die man 20 Jahre lang totgeschwiegen hatte 
und die beim Fall der Mauer wiederentdeckt wurden.

Machen Sie mit beim Wettbewerb, dem Dreh- und 
Angelpunkt des Festivals, und entdecken Sie die sechs 
Filme, die uns durch ihre Originalität überzeugt haben. 
Nicht zu vergessen auch die erfrischenden Filme der 
Sektion «Jugend». Als Neuheit stellen wir in der Sektion 
«Favoriten» drei Filme vor, die jeder auf seine Weisen 
das Thema Freiheit behandeln.

Unter «Unbedingt anschauen» finden Sie die neuen 
Filme des Jahres, die man nicht verpassen sollte. Dabei 
begegnen Ihnen neue Talente, aber auch gute alte 
Bekannte aus früheren Festivaljahren wie Ulrich Seidl 
oder Christoph Hochhäusler.

Vielen Dank also, dass Sie wieder dabei sind: ob 
neugieriger Zuschauer, Jurymitglied, engagierter 
Pädagoge oder überzeugter Cineast – es ist Ihre 
Neugierde, von der Augenblick lebt.
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Résumé
Vienne, début des années 30. 
Sigmund Freud traite un nouveau 
patient. Un comte, mystérieux, 
exaspéré par sa vaniteuse 
femme qui souffre de ne pouvoir 
admirer le reflet de sa beauté. 
Loin d’imaginer qu’il a affaire à un 
vampire, Freud recommande pour 
la comtesse un jeune peintre, lui 
aussi aux prises avec les caprices 
d’une belle, la charmante Lucy. 

inhalt
Wien, Anfang der 30er Jahre. 
Sigmund Freud hat einen neuen 
Patienten, einen geheimnisvollen 
Grafen, der unglücklich ist, weil seine 
eitle Frau so darunter leidet, dass 
sie ihre Schönheit nicht im Spiegel 
bewundern kann. Ohne zu ahnen, 
dass er einen Vampir vor sich hat, 
empfiehlt Freud für die Frau einen 
jungen Porträtmaler, dem ebenfalls 
die Launen einer schönen Frau, der 
reizenden Lucy, zu schaffen machen.

Film D’ouVeRtuRe
eRÖFFnunGsFilm THÉraPie POur

un VamPire
Der VamPir auF Der cOucH 

at, ch - 2014 - 90’ - coméDie - Vost Réalisation et scénaRio DaViD Ruehm PRoDuction noVotny & noVotny 
FilmPRoDuktion, huGoFilm inteRPRétation tobias moRetti, Jeanette hain, coRnelia iVancan

FilmoGRaPhie
• EL CHICKO (1995)
• DIE FLUCHT (1992)

séance
marDI 10 nOvEmbrE 
à 20H à L’EspaCE Grün
DE CErnay

sUr InvITaTIOn

Résumé
Le groupe Zenzile plonge le Berlin 
de 1927 dans une composition 
expérimentale où le dub, genre 
phare du quintet angevin, cède 
la place au rock progressif et au 
krautrock des 70s. Une virée dans 
la capitale qui commence au petit 
matin et dure toute une journée, 
au rythme toujours plus effréné. 
La musique de Zenzile donne un 
nouveau souffle à ces images 
remarquables, résolument avant-
gardistes, et nous permet d’aborder 
le documentaire de Walther 
Ruttmann sous un nouvel angle.

inhalt
Die Band Zenzile taucht das Berlin 
von 1927 in eine Komposition, in 
der der Dub, das Markenzeichen 
des Quintetts aus Angers, Platz 
macht für den Prog-Rock und den 
Krautrock der 70er. Ein Zug durch 
die Hauptstadt, der frühmorgens 
beginnt und, in immer hektischerem 
Rhythmus, einen ganzen Tag 
dauert. Diesen bemerkenswerten, 
entschieden avantgardistischen 
Bildern verleiht die Musik von Zenzile 
eine neue Intensität und eröffnet 
uns einen neuen Zugang zu Walther 
Ruttmanns Dokumentarfilm.

De - 1927 - 79’ - ciné-conceRt Musique ZenZile Réalisation et scénaRio WaltheR Ruttmann
PRoduction kaRl FReunD

ciné-conceRt
KinoKonZeRt

berlin, SYmPHOnie 
D’une granDe Ville
berlin - Die SinFOnie Der grOSSSTaDT

soiRée De clÔtuRe
abschlussabenD

« Entre rythmes brutaux, envolées de flûte, basse martiale, rivières 
de guitare et saxo en liberté, le tout, une fois assemblé et réarrangé, 
dessine sans images mais par le son, la vie de la grande ville, avec ses 
usines, ses commerces, ses habitants… » Télérama

vEnDrEDI 27 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma 
sTar saInT-ExUpéry
DE sTrasbOUrG 

sUr InvITaTIOn
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DeniS DercOurT

Remarqué en 1998 pour la première fois 
avec la comédie LES CACHETONNEURS, le 
réalisateur Denis Dercourt est révélé au 
grand public en 2006 avec LA TOURNEUSE 
DE PAGES. Né d’un père producteur et d’une 
mère pianiste, il baigne dans les arts depuis 
son enfance et grandit avec une caméra 
Super 8 entre les mains. Diplômé en Sciences 
Politiques et Philosophie, il étudie également la 
musique et enseigne la musique de chambre 
au conservatoire de Strasbourg. Conciliant 
ses deux passions, il aborde la musique de 
manière récurrente dans ses films. Après POUR 
TON ANNIVERSAIRE, présenté en ouverture 
d’Augenblick 2013, son dernier long-métrage 
EN EQUILIBRE sorti en France en avril 2015, 
a remporté un vif succès (500 000 entrées).

Nachdem er 1998 erstmals mit der Komödie 
LES CACHETONNEURS hervorgetreten war, 
wurde Denis Dercourt dem breiteren Publikum 
2006 mit LA TOURNEUSE DE PAGES bekannt. 
Der Sohn eines Produzenten und einer Pianistin 
wuchs in einer kunstorientierten Familie und mit 
einer Super-8-Kamera in den Händen auf. Nach 
Studium und Abschluss in Politikwissenschaft und 
Philosophie studierte er Musik und unterrichtet 
Kammermusik am Konservatorium von Straßburg. 
Seinen beiden Neigungen gemäß beschäftigt 
er sich in seinen Filmen immer wieder mit 
der Musik. Nach ZUM GEBURTSTAG, der zur 
Eröffnung von Augenblick 2013 gezeigt wurde, 
ist sein letzter Kinofilm EN EQUILIBRE im April 
2015 in die französischen Kinos gekommen.
 

FlOrian FrOmm

Originaire de la région de Fribourg-en-
Brisgau, Florian Fromm suit des études de 
journalisme et d’ethnologie à l’Université de 
Leipzig de 2004 à 2011, tout en travaillant 
comme rédacteur pour la presse écrite et 
la radio, avec pour thématique la culture 
et plus spécifiquement le cinéma.
Après avoir régulièrement travaillé pour 
le festival international du film de Berlin, il 
s’intéresse à la production : de 2012 à 2014, 
il assiste le réalisateur suisse Dani Levy 
au sein de la maison de production X Filme 
Creative Pool de Berlin. Il est aujourd’hui 
collaborateur au Kommunales Kino Freiburg, 
le cinéma municipal de Fribourg, où il est 
l’un des chargés de programmation. 

Florian Fromm stammt aus der Gegend 
um Freiburg im Breisgau und studierte 
zwischen 2004 und 2011 an der Universität 
Leipzig Journalistik und Ethnologie. In dieser 
Zeit war er in verschiedenen Print- und 
Hörfunkredaktionen tätig, vorwiegend im 
Kulturressort mit Schwerpunkt Film.

Nach einem Praktikum und mehrjähriger 
Tätigkeit als Honorarkraft bei den Internationalen 
Filmfestspielen Berlin (Berlinale) begann 
er sich für die Produktion zu interessieren: 
Von 2012 bis 2014 arbeitete er als Assistent 
des Schweizer Regisseurs Dani Levy in der 
Produktionsfirma X Filme Creative Pool in 
Berlin. Heute ist er als Programmkurator fester 
Mitarbeiter im Kommunalen Kino Freiburg.

Le prix du Public

Les spectateurs sont 
consultés à travers la mise 
en place de jurys au sein 
des cinémas accueillant la 
compétition. Ainsi à chaque 
édition plus de 150 alsaciens 
endossent le rôle de jurés, 
visionnent les films de la 
compétition et participent 
aux temps forts du Festival. 

Der Publikumspreis

Stellvertretend für die 
Zuschauer werden dazu in den 
Wettbewerbskinos gebildete 
Jurys befragt. Auf diese 
Weise übernehmen mehr als 
150 Elsässer die Rolle von 
Jurymitgliedern, schauen 
die Filme an und nehmen an 
den Hauptveranstaltungen 
des Festivals teil.

Le prix du Public Jeune

Augenblick cherche 
continuellement à attirer de 
nouveaux publics. La nouvelle 
génération de spectateurs 
en est un. Le prix du Public 
Jeune donne la parole aux 
personnes de 15 à 20 ans en 
leur proposant de devenir 
jurés et de voter pour leur film 
préféré de la compétition.

Der Preis des jungen Publikums

Augenblick bemüht sich ständig, 
neue Publikumsschichten zu 
erschließen. Zu diesen gehört 
die neue Zuschauergeneration. 
Der Preis des jungen Publikums 
lässt die 15- bis 20-jährigen 
zu Wort kommen mit dem 
Angebot, als Jurymitglieder 
für den Wettbewerbsfilm 
ihrer Wahl zu stimmen.

Le prix du Jury  Professionnel

Parce qu’il nous semble 
important d’avoir un retour 
de ses pairs, le festival 
accueille un jury européen 
constitué de professionnels 
du cinéma. Producteur, 
distributeur, réalisateur, 
enseignant en cinéma, chacun 
apporte son regard d’expert 
au cours de la délibération. 

Der Preis der Fachjury 

Weil wir das Feedback 
von Experten für wichtig 
halten, beruft das Festival 
eine aus Filmfachleuten 
gebildete Jury. Produzenten, 
Verleiher, Regisseure, 
Filmhochschuldozenten, sie alle 
bringen ihren Sachverstand 
in die Beratungen ein.

la cOmPÉTiTiOn
DaS weTTbewerb

Créée en 2007, la compétition du festival est le reflet du cinéma actuel germanophone. Cette 
année six films concourent : l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche y sont représentés. Trois prix 
seront décernés au cours de la clôture du festival : les prix du Public, du Public Jeune et du Jury 
Professionnel. Les lauréats sont invités à recevoir leurs trophées soufflés par la verrerie de 
Meisenthal.

Der Wettbewerb des Festivals ist ein Spiegel des gegenwärtigen deutschsprachigen Films. Es gibt ihn 
seit 2007. In diesem Jahr nehmen sechs Filme daran teil. Vertreten sind Deutschland, die Schweiz und 
Österreich. Zum Abschluss des Festivals werden der Publikumspreis, der Preis des jungen Publikums 
und der Preis der Fachjury vergeben. Die Preisträger erhalten eine Trophäe aus der Glasbläserei 
Meisenthal.



10 11

cOSima lange

Originaire de Hambourg, Cosima Lange a 
suivi des études de commerce et d’anglais 
avant de se tourner vers le monde du cinéma. 
Elle obtient son diplôme en production à la 
Filmakademie du Bade-Wurtemberg en 2003. 
Elle produit et réalise notamment THE WORLD 
CITIZEN en 2012, un documentaire consacré 
à la ville expérimentale de Auroville en Inde, 
où elle anime régulièrement des ateliers de 
réalisation. Son dernier film, le documentaire 
HELLO I AM DAVID, documentaire consacré 
au pianiste David Helfgott, sortira sur les 
écrans allemands en décembre prochain. Elle 
encadre également l’Atelier Ludwigsburg-
Paris, formation destinée aux jeunes 
producteurs et distributeurs européens.

Die gebürtige Hamburgerin Cosima Lange 
studierte Betriebswirtschaft und Englisch, bevor 
sie sich der Welt des Films zuwandte. Nach 
dem Studium an der Filmakademie Baden-
Württemberg erhielt sie 2003 dort das Diplom 
in Produktion. Sie ist u. a. 2012 als Produzentin 
und Regisseurin mit DIE WELTBÜRGERIN 
hervorgetreten, einem Dokumentarfilm über 
die experimentelle Stadt Auroville in Indien, wo 
sie regelmäßig Regie-Workshops durchführt. 
Ihr letzter Film, die Dokumentation HELLO, I AM 
DAVID über den Pianisten David Helfgott, kommt 
im Dezember in die deutschen Kinos. Sie wirkt 
auch als Dozentin beim Atelier Ludwigsburg-
Paris mit, einer Fortbildungsveranstaltung für 
junge europäische Produzenten und Verleiher.

aurÉlie reVeillauD

Après des études de droit à Sarrebruck, 
Aurélie Réveillaud travaille trois saisons 
pour le festival franco-allemand des arts de 
la scène PERSPECTIVES, et ponctuellement 
pour différents services d’Arte GEIE. 
En charge de l’antenne MEDIA Strasbourg, 
elle y apporte une assistance technique 
aux professionnels du film de la Sarre et 
du Bade-Wurtemberg sur le programme 
européen MEDIA, travaille avec divers festivals 
de ces territoires, notamment ceux de 
Sarrebruck (Max Ophüls Preis) et Biberach.
Elle a notamment développé le Rendez-
vous de la Coproduction Rhénane à 
Strasbourg, co-organisé par la Medien und 
Filmgesellschaft du Bade-Wurtemberg, dédié 
à la coproduction de films entre producteurs 
germanophones et francophones.

Nach dem Jurastudium in Saarbrücken arbeitete 
Aurélie Réveillaud drei Spielzeiten lang für das 
Deutsch-französische Festival der Bühnenkunst 
Perspectives. daneben war sie punktuell für 
verschiedene Abteilungen von Arte G.E.I.E. tätig.
Als Verantwortliche der MEDIA Antenne Straßburg 
leistet sie im Rahmen des europäischen 
MEDIA-Programms technische Unterstützung 
für Filmschaffende des Saarlands und Baden-
Württembergs und arbeitet mit mehreren Festivals 
dieser Länder zusammen, insbesondere denen 
von Saarbrücken (Max Ophüls Preis) und Biberach.
Sie hat das Rheinische Koproduktionstreffen 
in Straßburg entwickelt, das von der 
Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württembergs mitveranstaltet wird und 
der Koproduktion von Filmen deutsch- und 
französischsprachiger Produzenten gewidmet ist.

PeTer ScHOTT

Après des études de droit, d’histoire et 
d’allemand, Peter Schott intègre le Goethe-
Institut de Nancy où il prend la tête du 
service pédagogique, avec comme spécialités 
le cinéma et la BD. Formateur pour les 
professeurs germanistes, Peter Schott 
déploie son énergie à promouvoir le cinéma 
allemand : il donne des conférences dans 
de nombreux pays, co-organise la rencontre 
franco-allemande des films courts chez ARTE, 
et accompagne le festival Augenblick dès 
ses premières années. Retraité, Peter Schott 
poursuit divers projets dans le domaine du 
cinéma et la BD, il est notamment conseiller 
du Festival International du Film de Nancy. 

Nach dem Studium von Rechtswissenschaften, 
Geschichte und Deutscher Philologie leitete 
Peter Schott den pädagogischen Dienst des 
Goethe-Instituts Nancy mit dem Schwerpunkt 
Film und Comic. Er war in der Fortbildung 
für Deutschlehrer tätig und setzt sich für 
die Förderung des deutschen Films ein: 
Neben Vorträgen in zahlreichen Ländern 
wirkte er bei der Organisation des Deutsch-
Französischen KurzfilmRendezvous bei ARTE 
mit und begleitet das Festival Augenblick seit 
den ersten Jahren. Nunmehr im Ruhestand 
verfolgt Peter Schott verschiedene Projekte im 
Bereich Film und Comic und ist u. a. Berater 
des Internationalen Filmfestivals Nancy.
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Résumé
A 130 km/h, tu te réveilles à 
peine…  à 160, tout se dissout. 
Robert est accro à la vitesse. Son 
addiction l’a conduit en prison. 
A présent qu’il en est sorti, il 
est déterminé à changer de vie. 
Nouveau travail, nouveaux amis… 
mais sa rencontre avec Alice le 
confronte à ses erreurs passées.

Max Hubacher, acteur suisse révélé 
par le film à succès L’ENFANCE 
VOLEE, livre une performance 
remarquable, incarnant un jeune 
homme tiraillé entre culpabilité 
et recherche de rédemption. 

inhalt
Bei 130 km/h wachst du gerade 
auf … bei 160 löst sich alles auf. 
Robert sucht den Rausch der 
Geschwindigkeit. Das hat ihn ins 
Gefängnis gebracht. Jetzt, wo er 
wieder draußen ist, will er sein 
Leben ändern. Eine neue Arbeit, neue 
Freunde … aber seine Begegnung 
mit Alice konfrontiert ihn mit den 
Fehlern seiner Vergangenheit.

ch - 2014 - 91’ - DRame - Vost Réalisation kaRim PatWa scénaRio kaRim PatWa, michael PRoehl 
PRoDuction lanGFilm inteRPRétation max hubacheR, sabine timoteo PRix et FestiVals PRix Du meilleuR 
scénaRio et PRix Du JuRy œcuménique max oPhüls PReis saRRebRuck 2015

DriFTen

Venue De kaRim PatWa
mErCrEDI18 nOvEmbrE 
à 20H30 aU CInéma 
La passErELLE DE rIxHEIm

jEUDI 19 nOvEmbrE
à 20H30 aU CInéma 
paLaCE LUmIèrE D’aLTKIrCH

vEnDrEDI 20 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma 
sTar saInT-ExUpéry
DE sTrasbOUrG

comPétition
WettbeWeRb

Résumé
Erik partage son temps entre 
l’atelier où il répare des deux-
roues, et sa nouvelle amie Julia, 
menant une vie sans histoire. Un 
jour Henry, un sombre inconnu, fait 
irruption dans son existence et tel 
un parasite, se met à polluer son 
esprit, le menant progressivement, 
de façon cynique, vers la folie. 

Second film de fiction de 
Maximilian Erlenwein, présenté au 
festival du film policier de Beaune 
2014, STEREO est un film noir, 
cynique et prenant. Les acteurs 
vedettes, Jürgen Vogel et Moritz 
Bleibtreu, captent l’attention du 
spectateur jusqu’au dernier instant. 

inhalt
Erik führt ein unauffälliges Leben 
zwischen seiner Motorradwerkstatt 
und seiner neuen Freundin Julia. In 
diese heile Welt dringt eines Tages 
der geheimnisvoller Unbekannte 
Henry ein, der sich wie ein Parasit 
in Eriks Geist einnistet und ihn 
mit seiner zynischen Art an den 
Rand der Verzweiflung bringt.

De - 2014 - 95’ - thRilleR - Vost Réalisation et scénaRio maximilian eRlenWein PRoDuction FRisbeeFilms 
& kaissaR Film, ZDF, WilD bunch GeRmany, aRte inteRPRétation JüRGen VoGel, moRitZ bleibtReu

FilmoGRaPhie
• GravITé (2010)
• KILLInG THE DIsTanCE (2007)

STereOcomPétition
WettbeWeRb

PRemieR Film  
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Résumé
Gabi Kovanda, hôtesse de 
caisse, mène une vie ordinaire, 
entre famille et travail, maison 
pavillonnaire et superette. En 
un instant toute sa vie bascule : 
rien de visible, rien d’audible, 
mais elle est comme foudroyée : 
c’est une rencontre avec Dieu.

Karl Markovics, acteur  
et véritable célébrité en Autriche 
(GRAND BUDAPEST HOTEL,  
LES FAUSSAIRES), avait 
déjà confirmé sa qualité de 
réalisateur avec son premier 
film NOUVEAU SOUFFLE en 
2011, et nous offre ici un film 
sublime, inattendu et poétique.

inhalt
Gabi Kovanda, 
Supermarktkassiererin, führt 
ein Leben zwischen Familie und 
Beruf, zwischen Einfamilienhaus 
und Nahversorgungsbetrieb. 
Eines Tages geschieht etwas, 
das ihr Leben mit einem Schlag 
verändert. Es ist nichts zu sehen, 
nichts zu hören, und doch trifft es 
Gabi wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel – die Begegnung mit Gott.

at - 2015 - 120’ - DRame - Vost Réalisation et scénaRio kaRl maRkoVics PRoDuction ePo-Film inteRPRétation 

ulRike beimPolD, RaineR WÖss, nikolai Gemel PRix et FestiVals FestiVal DiaGonale 2015 : PRix De la 
meilleuR actRice (ulRike beimPolD), meilleuRe mise en scène, meilleuRe  PhotoGRaPhie, PRix 
thomas Pluch Du meilleuR scénaRio.

comPétition
WettbeWeRb SuPerwelT

FilmoGRaPhie
• nOUvEaU sOUFFLE (2011) 

Venue De kaRl maRkoVics
DImanCHE 22 nOvEmbrE 
à 18H30 aU CInéma 
bEL aIr DE mULHOUsE

LUnDI 23 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma 
sTar saInT-ExUpéry 
DE sTrasbOUrG

Résumé
Dani, Mark, Rico, Paul et Pitbull 
vivent dans l’ivresse d’une étrange 
époque. Lorsque s’effondre 
le modèle soviétique, tous les 
rêves sont permis et le vaste 
monde semble n’attendre qu’eux. 
Mais après quelques temps, 
dans la nouvelle Allemagne, la 
réalité ne ressemble en rien 
à ce qu’ils avaient espéré. 

Andreas Dresen adapte le 
bestseller de Clemens Meyer : ces 
deux artistes, emblématiques de 
toute une génération ayant vécu 
leur enfance en RDA, racontent 
la réunification telle qu’ils l’ont 
éprouvée dans les premières 
années : désillusion et anarchie.  

inhalt
Dani, Mark, Rico, Paul und Pitbull 
leben im Rausch einer besonderen 
Zeit. Als das sowjetische Modell 
zusammenbricht, sind alle 
Träume erlaubt und die weite Welt 
scheint nur auf sie zu warten. 
Aber nach einiger Zeit ist in dem 
neuen Deutschland ganz anders, 
als sie es sich erhofft hatten.

De - 2015 - 117’ - DRame - Vost Réalisation anDReas DResen scénaRio WolFGanG kohlhaase
D’aPRès le liVRe éPonyme De clemens meyeR PRoDuction Rommel Film, iskRemas FilmPRoDuktions, 
cinema DeFacto, bR münchen, mDR, Rbb, aRte DistRibution FRance soPhie Dulac DistRibution
soRtie nationale 16 DécembRe 2015 inteRPRétation meRlin Rose, Julius nitschkoFF, maRcel heuPeRmann

FilmoGRaPhie
sélectiVe
• pOUr LUI (2011)
• sEpTIèmE CIEL (2008)
• Un éTé à bErLIn (2005)
• GrILL pOInT (2001)
•  rEnCOnTrE 

nOCTUrnE (1999)
• TErrE TranQUILLE (1992)

le TemPS DeS rÊVeS
alS wir TrÄumTen

comPétition
WettbeWeRb
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Résumé
Allemagne, 1968. Ruby et Martin 
sont jeunes, ne veulent que 
s’aimer et poursuivre leurs rêves. 
Une seule issue face à la rigueur 
et l’incompréhension de leurs 
familles, fuguer ensemble vers 
Berlin. Mais ils échouent et le prix 
à payer est cher : Ruby est placée 
dans un couvent et Martin se 
retrouve dans le prétendu centre 
éducatif de Freistatt, soumis aux 
travaux forcés. Que peuvent-ils 
endurer pour leur amour ?

inhalt
Deutschland, 1968. Ruby und Martin 
sind jung, sie wollen nur zusammen 
sein und ihre Träume leben. Sie 
sehen nur einen Ausweg aus der 
Strenge und der Verständnislosigkeit 
ihrer Familien: abhauen, nach 
Berlin. Der Plan misslingt und 
der Preis dafür ist hoch: Ruby 
landet in einem geschlossenen 
katholischen Heim, Martin wird von 
den Erziehern der Bewahranstalt 
Freistatt zur Arbeit ins Moor 
geschickt. Was sind sie bereit, für 
ihre Liebe auf sich zu nehmen?

at, De - 2014 - 108’- DRame - Vost Réalisation et scénaRio chRistian FRosch PRoDuction Jost heRinG Filme, 
PRisma Film inteRPRétation VictoRia schulZ, anton sPiekeR PRix et FestiVals GRanD PRix Du FestiVal Du 
Film De bRuxelles 2015 ; PRix Du meilleuR esPoiR allemanD PouR VictoRia schulZ et anton 
sPiekeR, FestiVal DiaGonale 2015 : PRix Du Public, PRix Du meilleuR montaGe

comPétition
WettbeWeRb

FilmoGRaPhie
• WEIßE LILIEn (2007)
• DIE TOTaLE THErapIE (1996)

Venue De chRistian FRosch
marDI 17 nOvEmbrE 
à 20H15 aU CInéma 
saInT-GréGOIrE DE mUnsTEr

mErCrEDI 18 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma
sTar saInT-ExUpéry 
DE sTrasbOUrG

Résumé
Paul et Christine le savent : 
depuis leur séparation, leur 
fille Sarah vit difficilement son 
adolescence. Lorsqu’elle leur 
annonce le meurtre accidentel 
de sa meilleure amie, ils décident 
de la protéger et ce, à tout prix.
Mais quels que soient les 
mensonges et intrigues employés, 
impossible de se voiler la face 
sur la monstruosité commise. La 
culpabilité et la peur soudent la 
famille mais jusqu’à quel point ?

Sebastian Ko joue habilement 
avec les nerfs du spectateur. 
Mêlant sentiments de culpabilité 
et instinct primaire de protection 
de sa famille, il force le spectateur 
à s’interroger sur ses propres 
limites face au mensonge.
 

inhalt
Paul und Christine wissen: Seit 
ihrer Trennung kommt ihre Tochter 
mit dem Erwachsenwerden nicht 
klar. Als sie ihnen offenbart, dass 
sie ihre beste Freundin getötet hat, 
beschließen sie, die Tat zu ihrem 
Schutz um jeden Preis zu vertuschen.
Aber zu welchen Lügen und 
Intrigen sie auch greifen, sie 
können unmöglich die Augen vor 
der monströsen Tat verschließen. 
Schuldgefühl und Angst können 
eine Familie zusammenschweißen, 
aber bis zu welchem Punkt?

De - 2015 - 95’ - DRame - Vost Réalisation sebastian ko scénaRio maRcus seibeRt, sebastian ko 
PRoduction esteR ReGlin Film inteRPRétation mehDi nebbou, ulRike c. tschaRRe, Janina FautZ

FilmoGRaPhie
• LaDybUG (2006)

wir mOnSTercomPétition
WettbeWeRb

Venue De sebastian ko
samEDI 21 nOvEmbrE
à 20H aU CInéma 
sTar saInT-ExUpéry 
à sTrasbOUrG

DImanCHE 22 nOvEmbrE 
à 18H15 aU CInéma 
séLECT DE séLEsTaT

VOn JeTZT an 
kein Zuruck
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alienaTiOn
de Laura Lehmus
(Animation, 6’, DE)

Un film d’animation sur 
la puberté qui s’appuie 
sur des entretiens menés 
avec des adolescents.

Ein Animationsfilm über die 
Pubertät, der auf Gesprächen 
mit Jugendlichen beruht.

rOaDTriP 
de Xaver Xylophon
(Animation, 22’, DE)

Julius ne trouve plus le 
sommeil. Pour se vider la 
tête, il décide de faire un tour 
à moto. Seulement voilà, il 
n’y arrive pas non plus. Un 
film sur l’échec, l’insomnie, 
une moto rouge, le spleen.

Julius kann nicht mehr 
schlafen. Um den Kopf frei zu 
bekommen, beschließt er, auf 
einen Motorradtrip zu gehen. 
Aber auch das gelingt ihm nicht. 
Ein Film über das Scheitern, 
die Schlaflosigkeit, ein rotes 
Motorrad und die Schwermut.

we cOulD’Ve ;  
we SHOulD’Ve ; 
we DiDn’T 
de David M. Lorenz 
(Fiction, 11’, DE)

Un couple essaie de passer 
une soirée tranquille lorsqu’un 
inconnu livré au froid et à la 
nuit sonne à la porte pour 
demander de l’aide. Une 
dispute s’ensuit : que peuvent-
ils ou doivent-ils faire ?

Ein Paar möchte einen ruhigen 
Abend verbringen, als ein 
Unbekannter in kalter Nacht 
an der Haustür klingelt und 
um Hilfe bittet. Es kommt zu 
einer Auseinandersetzung: Was 
können sie, was müssen sie tun?

carTe blancHe À  
cHacun SOn cOurT
macHen wir’S kurZ
Pour la deuxième année consécutive, AUGENBLICK donne carte blanche à l’association La Cigogne 
Enragée, spécialiste du court métrage en Alsace et organisatrice du festival Chacun Son Court. Cette 
carte blanche est l’occasion de promouvoir le cinéma d’auteur à travers le court-métrage, terrain 
d’apprentissage pour les réalisateurs allemands et autrichiens émergents et de mettre en lumière 
un format qui souvent manque de visibilité. 

camOuFlage 
de Andreas Kessler 
& Stephan Kämpf 
(Fiction, 8’, DE)

Lors d’un exercice militaire, 
deux soldats se masquent 
réciproquement le visage avec 
de la peinture de camouflage. 
Dans une situation délicate, 
Max fait tout pour forcer son 
ami à avouer son secret.

Während einer Übung 
schminken sich zwei Soldaten 
gegenseitig mit Tarnfarbe. In 
einer heiklen Situation versucht 
Max alles, um seinem Freund 
dessen Geheimnis zu entlocken.

eXiT rigHT 
de Bernhard Wenger 
& Hupert Höller 
(Fiction, 6’, AT)

Dans un bus, un passager 
ouvertement raciste prend 
à partie un autre usager, 
le taxant de fraude. Alors 
que les insultes fusent, la 
tension monte dans le bus.

In einem Bus wird ein 
Farbiger von einem Rassisten 
beleidigt – wie sollen die 
Mitfahrer reagieren?

SunnY
de Barbara Ott
(Fiction, 30’, DE)

Hajo, 19 ans, contient 
difficilement son agressivité. 
Père d’un enfant de six mois, 
il s’occupe de son fils pendant 
que sa compagne travaille. 
Mais le rôle de nounou ne lui 
convient pas : il veut travailler.

Der 19-jährige Hajo kann 
seine Aggressivität nur 
schwer beherrschen. Er ist 
Vater eines 6 Monate alten 
Kindes und hütet seinen Sohn, 
während seine Partnerin 
arbeitet. Aber diese Rolle liegt 
ihm  nicht: er will arbeiten.

L’association La cigogne enragée Présentera sa séLection 
• vendredi 13 novembre à 20h au cinéma Star de StraSbourg
• mardi 17 novembre à 20h au cinéma Palace de mulhouSe
• vendredi 20 novembre à 20h30 au cinéma Palace lumière d’altkirch
• Samedi 21 novembre à 20h30 au cinéma le cercle d’orbey
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Résumé
Au début du 20e siècle, alors que 
le commerce d’images érotiques 
prospère, le photographe Johann 
Schwarz reconnaît le potentiel du 
nouveau média qu’est le cinéma 
et s’en empare pour diffuser ses 
sujets érotiques. Il produit ainsi, 
entre 1906 et 1910, sous l’égide de 
l’entreprise Saturn, une série de 
« Hochpikante Herrenabendfilme » 
(films croustillants pour 
soirées entre hommes) qui sera 
diffusée à travers le monde.
Ces films aux décors bancals, 
où l’on se moque volontiers des 
sacro-saintes institutions de la 
monarchie austro-hongroise 
(armée, mariage) multiplient les 
prétextes à la nudité et marquent 
le tout début du cinéma autrichien. 

inhalt 
Anfang des 20. Jahrhunderts, 
während der Handel mit erotischen 
Bildern weit verbreitet war, 
erkannte der Photograph Johann 
Schwarzer die Möglichkeiten 
der neuen Kinematographie zur 
Darstellung erotischer Sujets.  So 
brachte er zwischen 1906 und 
1910 unter dem Firmennamen 
Saturn-Film eine Reihe « 
Hochpikante Herrenabendfilme 
» weltweit in den Handel. 
Diese in wackligem Dekor gedrehten 
Filme, in denen gern mit einem 
Augenzwinkern auf die geheiligten 
Institutionen (etwa Militär, Ehe) 
der k. u. k. Monarchie geblickt 
wird, nutzen jeden Vorwand für 
Nacktszenen und stehen ganz am 
Anfang des österreichischen Kinos.

at - 1906/1910 - 50’ - 14 couRts-métRaGes muets Réalisation Johann schWaRZ
PRoduction satuRn-Film RestauRation et distRibution FilmaRchiV austRia

leS DÉbuTS ÉrOTiQueS
Du cinÉma auTricHien
Die erOTiScHen anFÄnge  
Der ÖSTerreicHiScHen kinemaTOgraFie

séances 
vEnDrEDI 13 nOvEmbrE
à 20H aU CInéma 
vOx DE sTrasbOUrG, 
soirée roser Freitag, 
show eFFeuillage burlesque 
par luna Moka

DImanCHE 22 nOvEmbrE 
à 18H aU CInéma 
ODysséE DE sTrasbOUrG, 
suivie d’un débat sur les 
origines du cinéMa érotique

marDI 17 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma 
rEx DE bEnFELD, 
en avant-séance récital 
de cléMentine duguet, 
chanteuse de cabaret

vEnDrEDI 20 nOvEmbrE
à 20H30 aU CInéma 
bEL aIr DE mULHOUsE, 
en avant-séance : 
stand pétasse d’alsace, 
lecture érotique, wc lubriq, 
rubriques chuchotées, 
et autres Mise-en-bouches

www.maillon.eu
03 88 27 61 81

Théâtre Argentine / Theater Argentinien

Texte, mise en scène / Text Regie 
Mariano Pensotti

27 + 28 + 29 + 30 janvier 2016

20h30

MAILLON-WACKEN

En espagnol surtitré en français et en allemand
In spanischer Sprache  
mit französischer und deutscher Übertitelung
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Résumé
Susi Q et Mark, inséparables amis, 
aiment les voyages, la danse, les 
femmes et l’ivresse. Un jour Mark 
rencontre Vivian et décide de 
penser à son futur : mariage, bébé, 
maison… Susi Q ne reconnaît plus 
son ami. Pour elle, la vie n’est que 
divertissement et plaisir. Alors 
qu’elle cherche des solutions pour 
retrouver son bester Freund, tous 
rappellent à Susi Q qu’il est temps 
qu’elle prenne ses responsabilités ; 
qu’elle trouve l’âme sœur, et 
mène une vie bien rangée.
Comme le font les autres. Mais 
certainement pas Susi Q !

Porté par l’énergie débordante de 
Katharina Wackernagel, actrice 
célèbre notamment à la télévision 
en Allemagne, BESTEFREUNDE 
est un film moderne aux dialogues 
crus et situations cocasses. 
Une comédie à voir pour 
découvrir l’humour allemand.

inhalt
Susi Q und Mark sind 
unzertrennliche Freunde, sie reisen 
und tanzen gern, mögen Frauen und 
den Alkohol. Eines Tages lernt Mark 
Vivian kennen und beginnt, über 
seine Zukunft nachzudenken: Heirat, 
Baby, Haus ... Susi Q erkennt ihren 
Freund nicht wieder. Für sie ist das 
Leben nur Vergnügen und Spaß. Als 
sie nach Möglichkeiten sucht, ihren 
besten Freund zurückzugewinnen, 
geben ihr alle zu verstehen, dass es 
für sie an der Zeit ist, Verantwortung 
zu übernehmen, sich zu binden und 
ein geordnetes Leben zu führen.
Wie alle anderen. Aber 
bestimmt nicht Susi Q!

De - 2014 - 87’- coméDie - Vost Réalisation et scénaRio Jonas GRosch, caRlos Val 
PRoduction Résiste FilmPRoDuktion, achtFelD inteRPRétation kathaRina WackeRnaGel, sebastian 
schWaRZ, tina amon amonsen

couPs De cœuR
FaVoRiten beSTeFreunDe
FilMogRaPhie
• DIE LETZTE ZüGE (2011)
•  DEr WEIßE mIT DEm 

sCHWarZbrOT (2007)

Résumé
Eté 68. La vague révolutionnaire 
qui secoue l’Allemagne n’est 
dans les petites villes du Nord 
qu’une onde timide. La révolte du 
jeune Wolfgang se heurte à son 
entourage et lui vaut d’atterrir 
dans le foyer éducatif protestant 
de Freistatt. L’institution n’est rien 
de plus qu’un centre de travail 
forcé où la violence règne entre 
pensionnaires. Mais que vaut la voix 
d’un adolescent turbulent contre 
celles de l’autorité et de l’Eglise ?

 

inhalt
Sommer 68. Von der Welle 
des Aufruhrs, die Deutschland 
erschüttert, ist in den Kleinstädten 
des Nordens kaum noch etwas zu 
spüren. Sein Aufbegehren bringt 
den jungen Wolfgang in Konflikt mit 
seiner Umgebung, und er landet in 
dem evangelischen Erziehungsheim 
Freistatt. Die Einrichtung ist nichts 
anderes als ein Zwangsarbeitslager, 
in dem die Gewalt unter den 
Insassen regiert. Aber welches 
Gewicht hat die Stimme eines 
aufmüpfigen Jungen gegenüber 
der von Behörden und Kirche?

De - 2015 - 98’ - Film bioGRaPhique - Vost Réalisation maRc bRummunD scénaRio nicole aRmbRusteR, 
maRc bRummunD PRoduction Zum GolDenen lamm FilmPRoDuktion, aRte, sWR, WDR, sR, nDR 
inteRPRétation louis hoFmann, alexanDeR helD, stePhan GRossmann PRix et Festivals PRix Du Public et 
PRix Du JuRy Jeune max oPhüls PReis saRRebRuck 2015

FilmoGRaPhie
• DEr GrIECHE (2015)   
•  nOrD bEI nOrDWEsT: 

KÄpT’n HOOK (2014)

FreiSTaTTcouPs De cœuR
FaVoRiten

venue de WolFgang 
RosenKötteR 
ancien pensionnaire  
de Freistatt dont l’histoire  
a inspiré le film.

jEUDI 12 nOvEmbrE 
à 20H aU CInéma 
vOx DE sTrasbOUrG
sUr InvITaTIOn

vEnDrEDI 13 nOvEmbrE 
à 19H45 aU CIné 
CUbIC DE savErnE

samEDI 14 nOvEmbrE
à 20H30 aU CInéma
FLOrIvaL DE GUEbWILLEr 

DImanCHE 15 nOvEmbrE
à 16H aU CInéma
bEL aIr DE mULHOUsE
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Résumé
En 1938, Paul Grüninger (1891-
1972) est commandant de la police 
du canton de Saint-Gall. Cela fait 
déjà longtemps qu’il voit arriver 
dans sa région frontalière des juifs 
allemands et autrichiens fuyant le 
nazisme. Mais lorsqu’en août les 
autorités helvètes leur ferment les 
frontières, il décide de contrevenir 
aux ordres. Des mois durant, il 
fournit aux exilés de faux papiers, 
notamment des attestations 
prétendant qu’ils se trouvaient 
en Suisse avant la date fatidique 
de la fermeture de la frontière. 
Mais son stratagème risque 
d’être découvert et stoppé par 
l’inspecteur de police Robert Frei, 
dépêché sur place pour enquêter.

inhalt
Februar 1939: Die Schweiz 
schließt ihre Grenzen für 
jüdische Flüchtlinge. Die St. 
Galler Bevölkerung entscheidet 
sich jedoch mit Unterstützung 
des Polizeihauptmanns Paul 
Grüninger dafür, den Flüchtlingen 
heimlich weiter zu helfen. Ihr 
Plan droht aber von dem zur 
Untersuchung beorderten 
Polizeiinspektor Frei aufgedeckt 
und unterbunden zu werden.

at, ch, De - 2014 - 90’- Film histoRique - Vost Réalisation alain GsPoneR scénaRio beRnD lanGe  
PRoduction c-Films aG, makiDo Film, schWeiZeR RaDio unD FeRnsehen, mecom münchen, aRte 
G.e.i.e. inteRPRétation steFan kuRt, max simonischek, anatole taubman

couPs De cœuR
FaVoRiten Paul grÜninger,

le JuSTe
akTe grÜninger

FilMogRaPhie
• Das KLEInE GEspEnsT (2013)
• LILa, LILa (2009)
• rOsE (2005)

venue de steFan KelleR, 
historien référent du film 
et auteur du livre délit 
d’huManité sur paul grüninger.

LUnDI 16 nOvEmbrE
à 20H aU CInéma sTar
DE sTrasbOUrG

marDI 17 nOvEmbrE
à 20H30 aU CInéma
FLOrIvaL DE GUEbWILLEr 

mErCrEDI 18 nOvEmbrE 
à 20H  à La CasTInE DE 
rEICHsHOFFEn

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande

www.fefa.fr

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande

Jacques JOLAS
Délégué Général
1 rue Saint Léon
F - 67000 Strasbourg
Tél.   +33 (0)3 88 23 44 55
Fax. +33 (0)3 88 22 48 14
j.jolas@fefa.fr
www.fefa.fr

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande
FEFA

Fondation Entente Franco-Allemande



26 27

Résumé
Fabian Groy est journaliste 
d’investigation dans un grand 
journal berlinois. Jeune, beau 
et arrogant, il voit d’un mauvais 
œil l’arrivée de Nadja, stagiaire 
que lui impose sa direction et 
à laquelle il confie une enquête 
à priori anodine. C’est pourtant 
là que débute un jeu dangereux 
dans lequel certains puissants ont 
décidé que Fabian aurait son rôle.

Avec ce nouveau long-métrage, 
Christoph Hochhäusler change 
de registre et construit un polar 
déstabilisant situé dans les eaux 
troubles de la politique et de la 
manipulation journalistique.

 

inhalt
Der politische Journalist Fabian 
Groy, auf der Suche nach einem 
Skandal für die Titelseite, 
recherchiert über den fragwürdigen 
Umgang mit Bundeswehrveteranen. 
Die Story entgleitet ihm, als sich 
sein Informant untertaucht. Aber 
anscheinend hängt seine Recherche 
mit der von Nadja zusammen, 
die einer in Giftmüllgeschäfte 
verwickelten Firma auf der Spur 
ist. Welchen Quellen kann man 
im Minenfeld von politischen 
Intrigen und wirtschaftlicher 
Lobbyarbeit trauen?

De, FR - 2015 - 112’ - thRilleR - Vost Réalisation chRistoPh hochhäusleR scénaRio ulRich PeltZeR, 
chRistoPh hochhäusleR PRoduction heimatFilm Gmbh, mact PRoDuctions distRibution FRance boDeGa 
Films soRtie nationale 18 noVembRe 2015 inteRPRétation FloRian DaViD FitZ, lilith stanGenbeRG, hoRst 
kotteRba

FilmoGRaPhie
•  UnE mInUTE 

D’ObsCUrITé (2011)
• sOUs TOI La vILLE (2010)
• L’ImpOsTEUr (2005)
• LE bOIs LaCTé (2003)

leS amiTiÉS inViSibleS
Die lÜgen Der Sieger

incontouRnables
unbeDinGt anschauen

Résumé
RDA, années 80 : le skateboard 
arrive et avec lui, une nouvelle 
culture urbaine venue de l’Ouest, 
qui vient chambouler le quotidien 
des jeunes « Ossis ». Mixant 
interviews, séquences originales 
en super 8 et images d’animation, 
ce docu-fiction nous conte le 
quotidien de skateurs qui sur une 
décennie, ont brûlé l’asphalte 
d’Alexanderplatz en cheveux longs, 
shorts en jean et torses nus. 

En compétition du festival 2012, 
DERRIÈRE LE MUR, LA CALIFORNIE 
a été distribué cet été en France. 
Nous le programmons en clin 
d’œil au 25e anniversaire de 
la réunification allemande.

inhalt
DDR, 80er Jahre: das Sakteboard 
kommt in den Osten und mit ihm 
eine neue städtische Kultur aus 
dem Westen, die den Alltag der 
Ossis durcheinander bringt. 
Mit einer Mischung aus Interviews, 
Originalsequenzen in Super 8 und 
Animationsbildernschildert uns 
dieser Dokumentarfilmein Jahrzehnt 
aus dem Alltag der Skater-Ossis 
die langhaarig, in kurzen Jeans 
und mit freiem Oberkörper den 
Asphalt des Alexanderplatzes 
zum Schmelzen brachten. 

De - 2012 - 90’ - Docu-Fiction - Vost Réalisation maRten PeRsiel scénaRio maRten PeRsiel, iRa WeDel 
PRoduction WilDFRemD PRoDuction inteRPRétation kai hillebRanD, DaViD nathan 
distRibution FRance WiDe manaGement soRtie nationale 26 août 2015

incontouRnables
unbeDinGt anschauen DerriÈre le mur,

la caliFOrnie
THiS ain’T caliFOrnia

PRemieR Film

séance
LUnDI 16 nOvEmbrE  
à 20H aU CInéma 
vOx DE sTrasbOUrG,  
aniMation dans le hall
autour de l’univers  
du skateboard
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Résumé
Allemagne, 8 novembre 1939.  
Adolf Hitler prononce une allocution 
devant les dirigeants du parti nazi 
dans la brasserie Bürgerbräu 
à Munich. Une bombe explose, 
mais Hitler a déjà quitté les lieux. 
L’attentat est un échec. Rattrapé 
à la frontière suisse, Georg Elser 
est arrêté. Rien ne prédestinait ce 
modeste menuisier à commettre 
cet acte insensé ; mais son 
indignation face à la brutalité 
croissante du régime aura réveillé 
en lui un héros ordinaire…

 

inhalt
Deutschland, 8. November 1938. 
Adolf Hitler hält im Münchner 
Bürgerbräukeller eine Rede vor den 
Spitzen der NSDAP. Eine Bombe 
explodiert, doch Hitler hat das Lokal 
bereits verlassen. Das Attentat 
ist fehlgeschlagen. An der Grenze 
zur Schweiz wird Georg Elser 
festgenommen. Nichts prädestinierte 
diesen einfachen Tischler für diese 
unerhörte Tat, aber seine Abscheu 
vor der zunehmenden Brutalität 
des Regimes ließ ihn zu einem 
gewöhnlichen Helden  werden …

De - 2014 - 114’- DRame histoRique - Vost Réalisation oliVeR hiRschbieGel scénaRio FReD bReineRs-
DoRFeR, léonie-claiRe bReineRsDoRFeR PRoduction lucky biRD PictuRes distRibution FRance soPhie Dulac 
DistRibution inteRPRétation chRistian FRieDel, kathaRina schüttleR, buRGhaRt klaussneR
soRtie nationale 21 octobRe 2015

FilmoGRaPhie
• DIana (2013)
• InvasIOn (2007)
• La CHUTE (2004)
• L’ExpérIEnCE (2001)

elSer, un HÉrOS
OrDinaire
elSer – er HÄTTe Die welT VerÄnDerT

incontouRnables
unbeDinGt anschauen

Résumé
Allemagne 1958 : un jeune 
procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture 
d’un procès contre d’anciens SS 
ayant servi à Auschwitz. Mais il 
doit faire face à de nombreuses 
hostilités dans cette Allemagne 
d’après-guerre. Déterminé, il 
fera tout pour que les Allemands 
ne fuient pas leur passé.

inhalt
Deutschland 1958: Ein junger 
Staatsanwalt entdeckt Unterlagen, 
die die Eröffnung eines Verfahrens 
gegen ehemalige SS-Aufseher von 
Auschwitz ermöglichen. Aber im 
Deutschland der Nachkriegszeit 
stößt er auf eine Mauer von 
Anfeindungen. Unbeirrt setzt er 
alles daran, die Deutschen mit ihrer 
Vergangenheit zu konfrontieren.

De - 2014 - 120’ - DRame - Vost Réalisation Giulio RicciaRelli scénaRio elisabeth baRtel, Giulio 
RicciaRelli PRoduction claussen WÖbke PutZ FilmPRoDuktion distRibution soPhie Dulac DistRibution 
soRtie nationale 29 aVRil 2015 inteRPRétation alexanDeR FehlinG, anDRé sZymanski, FRieDeRike becht 
PRix et Festivals FestiVal De Pessac 2014 : PRix Du JuRy, PRix Du JuRy étuDiant et PRix Du Public, 
FestiVal Des aRcs 2014 : PRix Du Public, mention sPéciale Du JuRy

incontouRnables
unbeDinGt anschauen le labYrinTHe

Du Silence
im labYrinTH DeS ScHweigenS

PRemieR Film
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Résumé
Ulrich Seidl s’intéresse aux gens, 
à leurs caves, à ce qu’ils y font 
dans leur temps libre. En résulte 
un film sur les obsessions, sur 
les airs de fanfares et ceux 
d’opéra, sur le mobilier de luxe et 
l’humour de comptoir. Sur le sexe 
et le tir, le fitness et le fascisme, 
sur les fouets et les poupées. 

Invité d’honneur du festival en 
2013, Ulrich Seidl revient sur nos 
écrans en filmant avec une liberté 
inouïe le tréfonds des âmes et 
caves autrichiennes.

inhalt
Der Film handelt von Menschen 
und Kellern und was Menschen in 
ihren Kellern in der Freizeit tun. 
Der Film handelt von Obsessionen. 
Der Film handelt von Blasmusik 
und Opernarien, von teuren Möbeln 
und billigen Herrenwitzen. Von 
Sexualität und Schussbereitschaft, 
Fitness und Faschismus, 
Peitschenschlägen und Puppen.

tous Publics aVec aVeRtissement - at - 2014 - 85’ - DocumentaiRe - Vost Réalisation ulRich seiDl 
scénaRio ulRich seiDl, VeRonika FRanZ PRoduction ulRich seiDl Film PRoDuktion distRibution FRance Destiny 
DistRibution soRtie nationale 30 sePtembRe 2015

SOuS-SOlS
im keller

incontouRnables
unbeDinGt anschauen

Résumé
La Fraction Armée Rouge 
(RAF), organisation terroriste 
d’extrême gauche, opère en 
Allemagne dans les années 70. 
Ses membres, qui croient en 
la force de l’image, expriment 
d’abord leur militantisme dans des 
actions artistiques, médiatiques 
et cinématographiques. Mais 
devant l’échec de leur portée, 
ils se radicalisent dans une 
lutte armée, jusqu’à commettre 
des attentats meurtriers qui 
contribueront au climat de 
violence sociale et politique 
durant « les années de plomb ».

inhalt
Die linksextreme terroristische 
Gruppe Rote Armee Fraktion 
(RAF) ist seit den 70er Jahren in 
Deutschland aktiv. Ihre Mitglieder, 
die an die Kraft der Bilder 
glauben, bringen ihre Militanz 
aber zunächst in künstlerischen 
Aktionen, über Medien und Film, 
zum Ausdruck. Als sie damit nichts 
erreichen, radikalisieren sie sich 
bis zum bewaffneten Kampf mit 
mörderischen Attentaten, die zum 
Klima sozialer und politische Gewalt 
in der «bleiernen Zeit» beitragen.

ch, De, FR - 2015 - 91’- DocumentaiRe - Vost Réalisation et scénaRio Jean-GabRiel PéRiot PRoduction local 
Films, alina Film saRl, blinkeR FilmPRoDuktion, Rbb/aRte, Rts distRibution FRance uFo DistRibution 
soRtie nationale 14 octobRe 2015

incontouRnables
unbeDinGt anschauen une JeuneSSe

allemanDe
eine DeuTScHe JugenD

venue de  
Jean-gabRiel PeRiot
marDI 24 nOvEmbrE
à 20H30 aU CInéma bEL aIr
DE mULHOUsE

FilMogRaPhie selective
• paraDIs : amOUr (2012)
• paraDIs : EspOIr (2012)
• paraDIs : FOI (2012)
• ImpOrT/ExpOrT (2007)
• DOG Days (2001)
• anImaL LOvE (1992)

PRemieR Film
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Résumé
5h42. Berlin. Sortie de boîte 
de nuit, Victoria, espagnole 
fraîchement débarquée, rencontre 
Sonne et son groupe de potes. 
Emportée par la fête et l’alcool, 
elle décide de les suivre dans 
leur virée nocturne. Elle réalise 
soudain que la soirée est en train 
de sérieusement déraper...

Film événement de l’année 
pour le cinéma allemand, 
si vous ne l’avez pas encore 
découvert, précipitez-vous !

inhalt
5 Uhr 42, Berlin. Vor einem 
Club lernt Victoria, eine gerade 
angekommene Spanierin, Sonne und 
seine Clique kennen. In Partylaune 
und leicht angetrunken schließt 
sie sich den Freunden auf ihrer 
nächtlichen Tour an. Plötzlich 
merkt sie, dass der Abend eine 
gefährliche Wende nimmt.

De - 2015 - 140’ - thRilleR - Vost Réalisation sebastian schiPPeR scénaRio sebastian schiPPeR, oliVia 
neeRGaaRD-holm, eike FReDeRik schultZ PRoduction monkeyboy distRibution FRance JouR2Fête, VeRsion 
oRiGinale, conDoR soRtie nationale 1eR Juillet 2015 inteRPRétation laïa costa, FReDeRick lau, FRanZ 
RoGoWski PRix et Festivals FestiVal De beRlin 2015 : PRix Du Public, PRix Des salles aRt&essai,  
lola 2015 : meilleuR Film, RéalisateuR, actRice, acteuR, Photo, musique

VicTOriaincontouRnables
unbeDinGt anschauen

FilMogRaPhie
•  vErs La FIn 

DE L’éTé (2009)
• EIn FrEUnD vOn mIr (2006)
• absOLUTE GIGanTEn (1999)

SAISON 2015 ⁄ À MEISENTHAL 
EXPOS ⁄ DÉMONSTRATIONS ⁄ VENTE

7 NOV. — 29 DÉC. ⁄ SAUF 24 & 25
INFOS & POINTS DE VENTE

CIAV-MEISENTHAL.FR
03 87 96 87 16
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RétRospective
le cinÉma 
cenSurÉ À l’eST
Allemagne, 1990 : le pays est réunifié, les 
Allemands de l’Est ont recouvré leur liberté. Il en 
va de même pour les «films lapins» ! Après avoir 
sommeillé plus de 20 ans dans les caves des 
studios est-allemands (DEFA), ces films sont enfin 
révélés au public.

Dans les années 60, un vent d’optimisme souffle 
sur les studios de la DEFA. Les réalisateurs 
et producteurs sont portés par un espoir de 
libéralisation de l’Etat : leurs films sont imprégnés 
d’une volonté de démocratisation, ils s’inspirent 
volontiers des nouvelles vagues qui fleurissent 
à l’époque, à l’Ouest comme à l’Est, abordent les 
dysfonctionnements de l’économie planifiée ainsi 
que le décalage entre l’idéal socialiste, celui des 
individus et la réalité du gouvernement est-
allemand.  

En 1964, Leonid Brejnev prend la tête de l’Union 
soviétique. En RDA, un certain Erich Honecker 
cherche, avec le soutien de Moscou, à déstabiliser 
l’homme fort du pays, Walter Ulbricht. Le Parti 
socialiste unifié d’Allemagne durcit sa politique et 
coupe court à ce qui a été le commencement d’un 
printemps du cinéma est-allemand. La moitié de 
la production des années 1965-66 est interdite 
de diffusion. Le premier titre à en faire les frais 
est DAS KANINCHEN BIN ICH de Kurt Maetzig, 
réalisateur pourtant entièrement acquis à la 
cause socialiste. Cela vaudra aux films censurés 
l’appellation de Kaninchenfilme (« Films lapin 
»), également qualifiés de Kellerfilme pour leurs 
années passées en cave. 

Les œuvres qui vous sont proposées abordent 
avec légèreté, souvent avec humour des thèmes 
essentiels : la liberté, la place et le rôle de l’individu 
dans la société, l’idéalisme et, bien entendu, 
l’amour. 

S’ils appartiennent aujourd’hui au patrimoine 
cinématographique allemand, ces films restent 
méconnus en France. A l’occasion du 25e 
anniversaire de la Réunification, Augenblick vous 
propose d’en découvrir une sélection.

RetRospektive
Die FilmZenSur
im OSTen
Deutschland 1990: Das Land ist wieder vereint, die 
Ostdeutschen haben die Freiheit zurückgewonnen. 
Und damit auch die «Kaninchenfilme»! Nachdem sie 
über 20 Jahre in den Kellern der DEFA geschlummert 
hatten, werden die meisten von ihnen erstmals im Kino 
gezeigt.

In den 60er-Jahren blies ein optimistischer Wind durch 
die DEFA-Studios. Regisseure und Produzenten hofften 
auf eine Liberalisierung des Staates: Ihre Filme waren 
vom Wunsch nach Demokratisierung geprägt, sie 
ließen sich von den neuen Strömungen inspirieren, die 
es damals im Westen wie im Osten gab, sie befassten 
sich mit den Fehlleistungen der Planwirtschaft und 
mit dem Auseinanderklaffen von sozialistischem und 
individuellem Ideal und der Realität der ostdeutschen 
Regierung.

1964 gelangte Leonid Breschnew an die Spitze der 
Sowjetunion. In der DDR versuchte ein gewisser Erich 
Honecker mit Unterstützung Moskaus, den starken 
Mann des Landes, Walter Ulbricht, zu destabilisieren. 
Die SED  verschärfte ihre Politik und erstickte den 
beginnenden Frühling des ostdeutschen Films im 
Keim. Die Hälfte der Produktion der Jahre 1965-66 
wird nicht für den Vertrieb freigegeben. Als erster Film 
fällt dem Das Kaninchen bin ich von Kurt Maetzig zum 
Opfer, obwohl dieser Regisseur voll hinter der Sache 
des Sozialismus steht. Das brachte den zensierten 
Filmen die Bezeichnung Kaninchenfilme ein; daneben 
sind sie wegen der im Keller verbrachten Jahre auch 
als Kellerfilme bekannt.

Die ganz unterschiedlichen Werke, die wir Ihnen 
vorstellen, nehmen sich mit leichter Hand, oft mit 
Humor, essentielle Themen vor: Freiheit, Platz und 
Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft, Idealismus – 
und natürlich die Liebe.

So sehr sie heute zum filmischen Erbe Deutschlands 
gehören, so unbekannt sind diese Filme in Frankreich 
geblieben. Anlässlich des 25. Jahrestags der 
deutschen Einheit stellt Ihnen Augenblick eine Auswahl 
davon vor.

Résumé
Au milieu des années 60, de 
jeunes ouvriers d’une usine de 
métallurgie voudraient faire 
changer les choses. Les idées ne 
leur font pas défaut pour pallier le 
vieillissement des machines, mais 
ils se heurtent à l’immobilisme 
des anciens. Lorsque meurt 
Paul, le seul à leur prêter une 
attention bienveillante, la situation 
dégénère progressivement.

inhalt
Mitte der 60er Jahre wollen junge 
Arbeiter eines Metallbetriebs 
die dort herrschenden Zustände 
verändern. An Ideen, wie man dem 
Altern der Maschinen begegnen 
könnte, mangelt es ihnen nicht, aber 
damit ecken sie bei den Älteren an. 
Als Paul, der einzige ältere Kollege 
mit Verständnis für ihr Anliegen, 
plötzlich stirbt, verschlechtert 
sich die Lage immer mehr.

RDa - 1965 - 85’ - coméDie DRamatique - Vost Réalisation GeRhaRD klein scénaRio WolFGanG 
kohlhaase PRoduction DeFa inteRPRétation DieteR mann, monika GabRiel, eRWin Geschonneck

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe berlin au cOin 

De la rue
berlin um Die ecke

FilMogRaPhie sélective
•  La GranDE FrOUssE (1964)
•  LE Cas GLEIWITZ (1961)
•  DIE GEsCHICHTE vOm armEn 

Hassan (1958)
•  CarrEFOUr 

sCHÖnHaUsEr (1957)
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Résumé
Alfred et Lisa vivent dans un 
appartement exigu d’une vieille 
bâtisse au cœur de Berlin. Après 
deux ans de mariage, ils semblent 
n’avoir plus rien à se dire, et 
Alfred a entamé une procédure de 
divorce. Il prend quelques jours 
de congés durant lesquels il erre 
sans but, tuant l’ennui avec ses 
connaissances, semblant pourtant 
espérer quelque chose hors du 
commun. 

inhalt
Alfred und Lisa leben in einer engen 
Wohnung in einem Altbau im Herzen 
Berlins. Nach zwei Jahren Ehe 
haben sie sich anscheinend nichts 
mehr zu sagen, und Alfred leitet 
die Scheidung ein. Er nimmt ein 
paar Tage Urlaub, in denen er sich 
planlos treiben lässt und seine Zeit 
mit Freunden totschlägt, wobei er 
allerdings zu hoffen scheint dass 
sich etwas Außergewöhnliches 
ereignet.

RDa - 1966 - 94’ - coméDie DRamatique - Vost Réalisation JüRGen bÖttcheR scénaRio klaus Poche, 
JüRGen bÖttcheR PRoduction DeFa inteRPRétation monika hilDebRanD, RolF RÖmeR, Paul eichbaum

gÉnÉraTiOn 45
JaHrgang 45

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe

FilMogRaPhie sélective
•  LE mUr (1990)
•  LE sECréTaIrE (1967)

séance
mErCrEDI 11 nOvEmbrE
à 20H aU CInéma sTar 
DE sTrasbOUrG

présentée par valérie carré, 
maître de conférences en études 
germaniques à strasbourg.
ses travaux de recherche 
portent sur le cinéma allemand, 
en particulier sur werner herzog 
et sur « l’ecole de berlin ». 

Résumé
Karla, jeune idéaliste, prend son 
premier poste d’enseignante 
dans le nord de la RDA. Elle 
essaie d’encourager ses élèves 
à devenir des esprits libres. Ce 
faisant, elle trouve des amis 
et ennemis ; elle rencontre 
notamment un homme qui, ayant 
voulu dénoncer les crimes de 
Staline, s’était heurté avant elle 
aux incompréhensions et interdits.  

inhalt
Die junge Idealistin Karla tritt ihre 
erste Stelle als Lehrerin im Norden 
der DDR an. Sie bemüht sich, ihre 
Schüler zu selbständigem Denken zu 
ermutigen, womit sie sich Freunde 
und Feinde macht. Sie lernt einen 
Mann kennen, der die Verbrechen 
Stalins hatte aufdecken wollen 
und damit auf Unverständnis 
und Tabus gestoßen war.

RDa - 1966 - 123’ - DRame - Vost Réalisation heRRmann Zschoche scénaRio ulRich PlenZDoRF, 
heRRmann Zschoche PRoduction DeFa inteRPRétation Jutta hoFFmann, JüRGen hentsch, hans haRDt-
haRDtloFF

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe karla
FilMogRaPhie sélective
• GrünE HOCHZEIT (1989)
• HÄLFTE DEs LEbEns (1985)
• pHILIpp, DEr KLEInE (1978)
• Das mÄrCHEnsCHLOß (1960)
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Résumé
Maria Morzeck a 19 ans et travaille 
comme serveuse. Elle aurait voulu 
faire des études pour devenir 
interprète ; le régime le lui interdit 
parce que son frère Dieter a été 
condamné à trois ans de prison 
pour « propagande subversive ». 
Maria s’éprend de Paul, un homme 
bien plus âgé qu’elle. Mais elle 
est déroutée lorsqu’elle apprend 
que c’est lui qui a jugé son frère, 
le condamnant à la peine la plus 
lourde au cours d’un procès en 
huis clos plus que douteux.

inhalt
Maria Morzeck ist 19 und arbeitet 
als Kellnerin. Das geplante 
Dolmetscherstudium hat ihr das 
Regime nicht erlaubt, weil ihr Bruder 
Dieter wegen «staatsgefährdender 
Hetze» zu 3 Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde. Sie verliebt sich 
in den wesentlich älteren Paul, 
der sich zu ihrer Verwirrung als 
der Richter herausstellt, der ihren 
Bruder in einem mehr als dubiosen 
Geheimprozess zu der hohen Strafe 
verurteilt hat.

RDa - 1965 - 114’ - DRame - Vo sous-titRée anGlais Réalisation kuRt maetZiG scénaRio kuRt maetZiG, 
manFReD bieleR PRoduction DeFa  inteRPRétation anGelika WalleR, alFReD mülleR, ilse VoiGt

le laPin, c’eST mOi
DaS kanincHen bin icH

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe

FilMogRaPhie sélective
•  an FranZÖsIsCHEn 

KamInEn (1962)
• sEpTEmbErLIEbE (1961)
• L’éTOILE DU sILEnCE (1960)

Résumé
Peter Naumann est un élève 
rebelle, ses propos antisystème 
lui valent d’être exclu de l’école. 
Il rejoint alors son amie Anne à 
la campagne, et installé dans une 
bergerie abandonnée il s’instruit 
seul, confié aux soins de son 
amoureuse espiègle. Mais les 
confrontations avec le père d’Anne, 
représentant d’une coopérative 
agricole, se font toujours plus vives. 

  

inhalt
Peter Neumann ist ein aufmüpfiger 
Schüler und wird wegen seiner 
systemwidrigen Äußerungen von 
der Schule verwiesen. Daraufhin 
richtet er sich auf dem Land bei 
seiner Freundin Anne in einem 
verfallenen Schäferei ein, wo er 
sich selbst unterrichtet und von 
Anne versorgt wird. Aber die 
Auseinandersetzungen mit Annes 
Vater, einem LPG-Vorsitzenden, 
werden immer schärfer.

RDa - 1965 - 91’ - DRame - Vo sous-titRée anGlais Réalisation FRank VoGel scénaRio kuRt manFReD 
FReitaG, Joachim nestleR PRoduction DeFa inteRPRétation PeteR Reusse, anne-katheRin kRetZschmaR, 
hans haRDt-haRDtloFF

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe ne PenSe SurTOuT 

PaS Que Je Pleure
Denk blOSS nicHT icH Heule

FilMogRaPhie sélective
•   EInE HanDvOLL 

HOFFnUnGE (1978)
• jOHannEs KEpLEr (1974)
• Das sIEbEnTE jaHr (1969)
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Résumé
Hannes Balla et sa bande font 
la loi sur un grand chantier de 
construction : ils travaillent dur, 
haussent le ton lorsque c’est 
nécessaire, et ont des méthodes 
peu orthodoxes pour se procurer le 
matériel quand il vient à manquer. 
Lorsqu’arrive Horrath, le nouveau 
secrétaire du parti en charge des 
travaux, les deux hommes se 
sentent rivaux tout en s’inspirant 
le respect mutuel. Mais la donne 
change lorsqu’ils s’éprennent tous 
deux de Kati, jeune ingénieure qui 
intègre le chantier. 

inhalt
Hannes Balla und seine Brigade 
geben auf einer Großbaustelle 
den Ton an: Sie arbeiten hart und 
werden laut, wenn es sein muss. 
Ihre Methoden zur Beschaffung 
fehlenden Materials sind unorthodox. 
Als Horrath, der neue Parteisekretär 
für die Baustelle, seinen Dienst 
antritt, entsteht zwischen den 
Männern eine Rivalität, gepaart mit 
gegenseitigem Respekt. Das wird 
anders, als sich beide in die neu auf 
die Baustelle kommende Ingenieurin 
Kati verlieben.  

RDa - 1966 - 139’ - coméDie DRamatique - Vost Réalisation FRank beyeR scénaRio kaRl GeoRG eGel, 
FRank beyeR PRoduction DeFa inteRPRétation manFReD kRuG, kRystyna styPulkoWa, ebeRhaRD esche

la Trace DeS PierreS 
SPur Der STeine

RétRosPectiVe
RetRosPektiVe

FilMogRaPhie sélective
• nIKOLaIKIrCHE (1995)
• LE CassE (1988)
• La CaCHE (1977)
• jaKOb, LE mEnTEUr (1975)

P U R E M E N T  A L S A C I E N N E

Les Alsaciens
ont le sens de la famille.

Leur eau aussi !RC
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Résumé
Charleen, fan de Kurt Cobain, vit 
mal son adolescence. Un jour 
où elle se sent particulièrement 
rebelle et mélodramatique, 
elle décide d’en finir. Fort 
heureusement sa tentative 
échoue. Commence pour elle 
une surveillance accrue de sa 
famille déjantée, accompagnée 
de nombreuses visites chez un 
thérapeute atypique. La rencontre 
avec ce dernier et l’un de ses 
patients va lui ouvrir les yeux sur 
la valeur de la vie et les petits 
bonheurs qu’elle peut offrir.

inhalt
Charleen, 15 und Kurt-Cobain-Fan, 
kommt nicht mit sich zurecht. Als 
sie sich mal wieder besonders 
rebellisch und melodramatisch 
fühlt, beschließt sie, Schluss zu 
machen. Zum Glück misslingt der 
Versuch. Damit beginnt für sie eine 
Zeit enger Überwachung durch 
ihre durchgeknallte Familie, mit 
zahlreichen Besuchen bei einem 
kauzigen Psychotherapeuten. Die 
Begegnung mit diesem und einem 
seiner Patienten öffnet ihr die Augen 
für den Wert des Lebens und die 
kleinen Glücksmomente, die es 
bereithält.

À PaRtiR De 12 ans - De - 2014 - 104’ - coméDie - Vost Réalisation maRk monheim scénaRio maRk 
monheim, maRtin Rehbock PRoduction imbissFilm stehle & Rehbock inteRPRétation Jasna FRitZi baueR, 
sanDRo lohmann, heike makatsch inteRPRétation Jasna FRitZi baueR, sanDRo lohmann, heike 
makatsch

abOuT a girl Jeunesse
JuGenDkino

Résumé
Jamais à court de bêtises, le 
Petit Corbeau a accidentellement 
détruit le stock de nourriture qui 
permet aux animaux de survivre 
pendant l’hiver. Pour reconstituer 
les réserves, il décide de s’inscrire 
à une course pour gagner le 
grand prix de 100 pièces d’or. 
Mais la concurrence est rude !
  

inhalt
Der kleine Rabe Socke hat mal 
wieder nur Unfug im Sinn und 
zerstört versehentlich den Speicher 
für die Wintervorräte der Waldtiere. 
Um das wiedergutzumachen, 
beschließt er, an einem Rennen 
teilzunehmen, bei dem man 
100 Goldtaler gewinnen kann. 
Aber die Konkurrenz ist hart!

À PaRtiR De 3 ans - De - 2015 - 73’ - Film D’animation - Vo sans sous-titRe
Réalisation ute Von münchoW-Pohl, sanDoR Jesse scénaRio katJa GRübel PRoduction akkoRD Film 
PRoDuktion, stuDio 88

Jeunesse
JuGenDkino la cOurSe Du SiÈcle

Der kleine rabe SOcke 2 - DaS grOSSe rennen

FilMogRaPhies
UTE vOn münCHHOW-pOHL
•  LE pETIT  

COrbEaU  (2012)  
•  LaUras sTErn UnD DIE 

TraUmmOnsTEr (2011)  
•  KOmmanDO  

sTÖrTEbEKEr (2001)

sanDOr jEssE
•  LE pETIT COrbEaU (2012)
•  DEr KLEInE KÖnIG 

maCIUs – DEr FILm (2007)

PRemieR Film  
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Résumé
Alex, jeune Berlinois de l’Est, 
apprend la chute du Mur alors 
que sa mère est dans le coma 
suite à un infarctus. En quelques 
mois, Berlin Est se transforme 
et lorsque sa mère se réveille, la 
ville est méconnaissable. Pour lui 
éviter tout  choc émotionnel, Alex 
reconstitue l’univers de la RDA 
pour la faire perdurer aux yeux de 
sa mère…

Programmation en clin d’oeil au 
25e anniversaire de la réunification 
allemande.

inhalt
Alex, ein junger Ostberliner, erfährt 
vom Fall der Mauer, als seine Mutter 
nach einem Herzinfarkt im Koma 
liegt. In wenigen Monaten verändert 
sich Ostberlin rasant, und als seine 
Mutter aufwacht, ist die Stadt nicht 
wiederzuerkennen. Um ihr einen 
seelischen Schock zu ersparen, 
rekonstruiert Alex die Welt der DDR, 
damit sie für seine Mutter weiterlebt.

À PaRtiR De 12 ans - De - 2002 - 121’ - coméDie - Vost Réalisation WolFGanG beckeR scénaRio beRnD 
lichtenbeRG, WolFGanG beckeR PRoduction x Filme cReatiVe Pool inteRPRétation Daniel bRühl, katRin 
sass, chulPan khamatoVa distRibution FRance PaRaDis Films

gOOD bYe, lenin ! Jeunesse
JuGenDkino

FilMogRaPhie
•  mOI ET KamInsKI (2015)  
•  bEm-vInDO  

a saO paULO (2004)  
•  La vIE EsT  

Un CHanTIEr (1997) 
•  sCHmETTErLInGE (1986)

Résumé
Dans l’univers bien ordonné 
des abeilles, la petite Maya a 
bien du mal à trouver sa place, 
et ses tentatives aussi drôles 
que maladroites pour s’intégrer 
lui attirent les foudres de la 
sévère Buzzlina, conseillère de 
la Reine. Accompagnée de Willy, 
son meilleur ami, Maya s’envole 
pour une aventure exaltante.

  

inhalt
In der wohlgeordneten Bienenwelt 
hat es die kleine Maja schwer, 
ihren Platz zu finden. Mit ihren 
ebenso ungeschickten wie lustigen 
Versuchen sich einzufügen, zieht 
sie sich den Zorn von Gunilla, der 
Ratgeberin der Bienenkönigin, 
zu. Begleitet von ihrem besten 
Freund Willi fliegt sie einem 
aufregenden Abenteuer entgegen.

À PaRtiR De 3 ans - aus, De - 2014 - 88’ - Film D’animation - Vo sans sous-titRe
Réalisation alexs staDeRmann scénaRio maRcus saueRmann, Fin eDquist PRoduction stuDio 100 meDia, 
buZZ stuDios

Jeunesse
JuGenDkino la granDe aVenTure 

De maYa l’abeille
Die biene maJa – Der kinOFilm

FilMogRaPhie
•  THE WOODLIEs mOvIE (2012)
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Résumé
Ricky, 10 ans, a pour meilleur ami 
un champion de kung-fu imaginaire 
et prendrait volontiers la place de 
son grand frère Micha, toujours 
en compagnie de ses amis. 
L’arrivée d’Alex dans le village va 
le rapprocher de son aîné : Micha 
charge Ricky d’espionner la belle, 
et d’apprendre à la connaître pour 
son compte. Mais les voilà bientôt 
rivaux.

Ce film a été traduit et sous-titré 
dans le cadre d’un partenariat 
entre l’ITI-RI, la société de 
production SEPPIA et le Festival 
Augenblick.

inhalt
Ricky ist zehn, und sein bester 
Freund ist ein Kung-Fu-Meister, 
der aber nur in seiner Phantasie 
existiert. Er wäre gern an der Stelle 
seines großen Bruders Micha, 
der immer mit seinen Freunden 
rumhängt. Als Alex ins Dorf zieht, 
kommen sich die Brüder wieder 
näher: Micha trägt Ricky auf, die 
Schöne auszuspionieren und 
herauszufinden, was sie mag. Aber 
bald sind die Brüder Rivalen.

a PaRtiR De 11 ans - De - 2013 - 88’- coméDie Familiale - Vost Réalisation kai s. Pieck scénaRio hannes 
kluG PRoduction Jost heRinG FilmPRoDuktion inteRPRétation PaFael kaul, JoRDan elliot DWy

rickY 
DanS TOuS SeS ÉTaTS

Jeunesse
JuGenDkino

FilMogRaPhie
•  EIn LEbEn LanG KUrZE 

HOsEn TraGEn (2002) Résumé
Rico, 10 ans, vit seul avec 
sa mère. Connu de tous ses 
voisins, il s’aventure peu en-
dehors de son immeuble. 
Collectionneur en tout genre, il 
documente scrupuleusement 
chaque découverte. L’une d’elle 
le mène nez-à-nez avec le très 
doué Oscar, avec qui il se lie 
d’amitié. Mais un jour Oscar ne 
vient pas à leur rendez-vous.
Rico ne peut imaginer que son 
nouvel ami l’ait oublié. Il décide 
alors de mener l’enquête car 
dans la ville sévit un kidnappeur 
d’enfants « Mister 2000 ». 

Ce film a été traduit et sous-titré 
dans le cadre d’un partenariat 
entre l’ITI-RI, la société de 
production SEPPIA et le Festival 
Augenblick.

inhalt
Der 10-jährige Rico lebt allein 
mit seiner Mutter. Er ist ständig 
in seinem Wohnblock unterwegs, 
wo ihn alle Nachbarn kennen. 
Als leidenschaftlicher Sammler 
dokumentiert er sorgfältig jeden 
Fund. Einer führt zur Begegnung mit 
dem hochbegabten Oskar, und die 
beiden freunden sich miteinander 
an. Aber eines Tages erscheint 
Oskar nicht zu einer Verabredung.
Rico kann sich nicht vorstellen, dass 
sein neuer Freund ihn vergessen 
hat. Er hat einen Verdacht: In der 
Stadt treibt der Kindesentführer 
«Mister 2000» sein Unwesen, also 
nimmt er die Ermittlungen auf.

À PaRtiR de 7 ans - de - 2014 - 96’ - aventuRe - vost Réalisation neele leane vollMaR scénaRio 
andReas bRadleR, Klaus döRing, chRistian leRch PRoduction lieblingsFilM  inteRPRétation anton 
PetZold, JuRi WinKleR, KaRoline heRFuRth PRix et Festivals lola 2015 du MeilleuR FilM de Jeunesse, 
Festival de Munich 2015 PRix du Public

Jeunesse
JuGenDkino

FilMogRaPhie
•  marIa, I Hm  

sCHmECKT’s nICHT ! (2009)
•  LEs TEmps paIsIbLEs (2008)
•  UrLaUb vOm LEbEn (2005)

rickY, nOrmal war geSTern

ricO & OScar :  
mYSTere eT rigaTOni
ricO, OSkar unD Die TieFerScHaTTen
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Résumé
« Cher grand-père, nous sommes 
en mission secrète pour découvrir 
une nouvelle route menant à la 
mer. » Le sang du grand-père ne 
fait qu’un tour lorsqu’il découvre 
le message laissé par ses petits-
enfants, Robert et Johanna, dont 
la garde lui a été confiée. Sans 
hésiter, il embarque sur un bateau, 
comme l’ont fait les enfants la nuit 
précédente…

inhalt
«Lieber Opa, wir sind auf geheimer 
Mission, um eine neue Passage zum 
Meer zu finden.» Dem Großvater 
bleibt fast das Herz stehen, als er 
diese Botschaft seiner Enkelkinder 
Robert und Johanna findet, die die 
Ferien bei ihm verbringen sollen. 
Ohne zu zögern, lässt er, wie die 
Kinder in der Nacht zuvor, ein 
Boot zu Wasser, um nach ihnen zu 
suchen.

a PaRtiR De 6 ans - De - 1984 - 88’ - aVentuRe - Vost Réalisation et scénaRio aRenD aGthe
PRoduction FRankFuRteR FilmWeRkstatt, hessisheR RunDFunk inteRPRétation Julia maRtinek, DaViD 
hoPPe, FeDoR hoPPe

une POule 
DanS un baTeau
FluSSFaHrT miT HuHn

Jeunesse
JuGenDkino

FilMogRaPhie
•  rETTET raFFI ! (2015)
•  KaraKUm (1994)

>  185 voitures en libre-service 24h/24 à Strasbourg, Mulhouse  
et dans 15 villes d’Alsace.

> Nouvelles formules avec ou sans abonnement 

>  Nouveau à Strasbourg :          sans réservation, sans station !

MIEUX QU’UNE  
VOITURE… 

alsace.citiz.fr 
03 88 237 347 
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benFeld 
cinéma rex
Tél : 03 88 74 57 22
cinema.rex@cc-benfeld.fr

biSchWiller
la mac
Tél : 03 88 53 75 00
accueil.billetterie@
mac-bischwiller.fr
mac-bischwiller.fr

dorliSheim
cinéma Le trèfle
Tél : 03 90 40 44 50
cinema@letreflemolsheim.com
cinemadutrefle.com

erstein
cinéma amitié
Tél : 03 88 98 82 63
cinevincent@free.fr
erstein-cine.com

haguenau
cinéma mégarex
Tél : 03 88 63 99 09
festival.megarex@wanadoo.fr
megarex.fr

lauterbourg
cinéma Pamina
Tél : 03 88 94 66 10
club.cinema.lauterbourg@
gmail.com

marckolSheim 
cinéma la bouilloire
cinemarckolsheim@gmail.com
labouilloire.fr

mutZig
cinéma Le rohan
Tél : 03 90 40 97 20
cinema@villedemutzig.fr
mairie-mutzig.fr

obernai
cinéma adalric
Tél : 03 88 95 23 03
cinema@espace-athic.com
cinema-adalric.com

reichShoFFen
La castine
Tél : 03 88 09 67 00
info@lacastine.com
lacastine.com

rothau
cinéma Le royal
Tél : 03 88 97 09 49
cinema-leroyal.fr
leroyal.rothau@orange.fr

Sarre-union
csc
Tél : 03 88 00 22 15

Saverne
ciné cubic
Tél : 03 88 00 61 66
cinecubic@orange.fr
cinecubic-saverne.fr

Schiltigheim
Salle du cheval blanc
Tél : 03 88 83 84 85
ville-schiltigheim.fr

séLestat
cinéma sélect
Tél : 03 88 32 35 51
sogexci@orange.fr

SoultZ-SouS-ForetS 
La saline
Tél : 03 88 80 47 25
info@la-saline.com
la-saline.com

StraSbourg
cinéma odyssée
Tél : 03 88 75 11 52
cinemaodyssee@gmail.com
cinemaodyssee.com

cinéma star
Tél : 03 88 32 67 77
julie@cinema-star.com
cinema-star.com

cinéma star st-exupéry
Tél : 03 88 32 67 77
julie@cinema-star.com
cinema-star.com

cinéma vox 
Tél : 03 88 75 50 21
vox.cine@gmail.com
cine-vox.com

vendenheim 
espace culturel
Tél : 03 88 69 54 37
vendenheim.fr

villé
mJc le vivarium
Tél : 03 88 58 93 00 
mjclevivarium@wanadoo.fr
mjc-levivarium.com

Wingen-Sur-moder
cinéma amitié +
Tél : 03 88 89 70 56
franknip@club-internet.fr
mjcwingensurmoder.fr

baS-rhin

leS cinÉmaS ParTenaireS

altkirch 
cinéma Palace Lumière
Tél : 03 89 40 27 24
cinemaaltkirch@orange.fr
cinema-altkirch.com

cernay
espace grün
Tél : 03 89 75 74 88
dominique.dante 
 @espace-grun.net
espace-grun.net

colmar
cinéma Le colisée
Tél : 03 89 23 68 32 
colisee.colmar@wanadoo.fr

guebWiller 
cinéma le Florival
Tél : 09 62 59 29 07
cinemaleflorival@gmail.com
cinema-florival.com

kembS
cinéma espace rhénan
Tél : 03 89 62 89 10
espace-rhenan@wanadoo.fr
espace-rhenan.fr

mulhouSe
cinéma bel air
Tél : 03 89 60 48 99
cinebelair@wanadoo.fr
cinebelair.org

cinéma Le Palace 
Tél : 03 69 61 84 54
palace_mulhouse 
@cinemaslumieres.com
lepalacemulhouse.com

munSter
cinéma le Saint-grégoire
Tél : 03 89 77 16 03
cinemunster@wanadoo.fr

orbey
cinéma Le cercle
cinemalecercle@orange.fr
cinemaorbey.fr

ribeauvillé
cinéma Le rex
Tél : 03 89 73 75 74
cine.ribo@orange.fr

riXheim
cinéma La Passerelle
Tél : 03 89 54 21 55
jerome.jorand@la-passerelle.fr
la-passerelle.fr

Ste marie-auX-mineS
ciné-vallée/théâtre
Tél : 03 89 58 68 24

Saint-louiS
cinéma La coupole
Tél : 03 89 70 10 20
cinema-coupole.com

StaFFelFelden
la margelle/salle la galerie
Tél : 03.89.55.64.20
la-margelle-direction 
@orange.fr
lamargelle.net

thann
relais culturel Pierre schielé
Tél : 03 89 37 92 52
cinema 
@relais-culturel-thann.com
relais-culturel-thann.com

Wittenheim
cinéma gérard Philipe
Tél : 03 89 62 08 09
cinema@wittenheim.fr
ville-wittenheim.fr

 
haut-rhin
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PROGRAMME bAs-RHIN REx 
bENfEld

AMItIé 
ERstEIN

AdAlRIc
ObERNAI

lE ROHAN 
MutzIG

lA cAstINE 
REIcHsHOffEN

csc 
sARRE-uNION

sélEct 
sélEstAt

cOMPétItION

dRIftEN 21 nov. 20h30 15 nov. 20h30 14 nov. 17h

stEREO 19 nov. 20h30 14 nov. 18h 16 nov. 20h30

suPERWElt 22 nov. 20h30 17 nov. 20h30 12 nov. 20h30

lE tEMPs dEs RÊVEs 24 nov. 20h30 20 nov. 20h30 18 nov. 18h15

VON JEtzt AN KEIN zuRÜcK 20 nov. 20h30 22 nov. 17h 21 nov. 17h

WIR MONstER 18 nov. 20h30 23 nov. 20h30 22 nov. 18h15

cOuPs dE cŒuR

bEstEfREuNdE 22 nov. 17h30 26 nov. 20h

fREIstAtt 22 nov. 20h

PAul GRÜNINGER, lE JustE 18 nov. 20h

INcONtOuRNAblEs

lEs AMItIEs INVIsIblEs 23 nov. 20h30 23 nov. 20h30 27 nov. 20h 25 nov. 20h

dERRIERE lE MuR, lA cAlIfORNIE 14 nov. 20h30

ElsER, uN HEROs ORdINAIRE 12 nov. 20h30
14 nov. 17h30,  
15, 16 nov. 20h30

19 nov.  
18h, 20h30

11, 17 nov. 20h 24 nov. 20h30 13 nov. 20h 13 nov. 18h45,  
17, 22 nov. 20h30

lE lAbYRINtHE du sIlENcE 11 nov. 15h

sOus-sOls 16 nov. 20h

uNE JEuNEssE AllEMANdE 20 nov. 20h30 10 nov. 20h

VIctORIA

REtROsPEctIVE

bERlIN Au cOIN dE lA RuE

GENERAtION 45

KARlA

lE lAPIN c'Est MOI

NE PENsE suRtOut PAs QuE JE PlEuRE

lA tRAcE dEs PIERREs

JEuNEssE

AbOut A GIRl 25 nov. 17h 18 nov. 17h

lA cOuRsE du sIEclE 22 nov. 10h30 15 nov. 14h30 22 nov. 11h

GOOd bYE lENIN ! 21 nov. 17h 12 nov. 14h

lA GRANdE AVENtuRE dE MAYA l'AbEIllE 15 nov. 10h30

RIcKY dANs tOus sEs étAts

RIcO & OscAR : MYstERE Et RIGAtONI 22 nov. 14h30 14 nov. 17h 15 nov. 11h

uNE POulE dANs uN bAtEAu 25 nov. 15h

sEANcEs sPEcIAlEs

lEs dEbuts EROtIQuEs du cINEMA 17 nov. 20h

cARtE blANcHE cHAcuN sON cOuRt

OdYsséE 
stRAsbOuRG

stAR 
stRAsbOuRG

stAR st-ExuPéRY 
stRAsbOuRG

VOx
stRAsbOuRG

AutREs 
lIEux

19 nov. 14h, 20 nov. 20h, 23 nov. 16h

20 nov. 14h, 22 nov. 20h, 24 nov. 16h

18 nov. 15h45, 21 nov. 13h30,  
23 nov. 20h
18 nov. 13h30, 20, 22 nov. 15h45, 
24 nov. 20h
18 nov. 20h, 21 nov. 15h45,  
24 nov. 13h30

19 nov. 16h, 21 nov. 20h, 23 nov. 14h

11 nov. 18h 26 nov. 20h

15 nov. 18h 12 nov. 20h* ciné cubic saverne 13 nov. 19h45

16 nov. 20h MégareX haguenau 20 nov. 20h20

roYal rothau 17 nov. 20h30, ciné cubic saverne 24 nov. 17h45

13, 24, 26 nov. 12h15, 16 nov. 14h, 19 nov. 
14h20, 23 nov. 14h, 20, 25 nov. 20h15 16 nov. 20h

12 nov. 14h20, 14, 19, 21 nov. 12h15 
22, 27 nov. 20h15, 26 nov. 14h15

MarckolsheiM la bouilloire 23 nov. 20h - ciné club lauter-
bourg 14 nov. 20h - aMitié + wingen-sur-Moder 20h15 
 MJc villé 17 nov. 20h30 - la saline soultZ-sous-ForÊts  
17 nov. 20h - bischwiller Mac 24 nov. 20h

12, 17, 20, 25 nov. 12h15, 13, 24 nov. 
14h15, 19, 23 nov. 20h15, 27 nov. 14h MarckolsheiM la bouilloire 20 nov. 20h

17 nov. 20h 19 nov. 19h45, 22 nov. 22h,  
24 nov. 22h15

11, 16, 18, 23, 27 nov. 12h15,  
17, 20 nov. 14h20, 21, 26 nov. 20h15 le trÊFle dorlisheiM 19 nov. 20h

19 nov. 21h30
cheval blanc schiltigheiM 16 nov. 20h30, le trÊFle dorlisheiM 
12 nov. 20h,  roYal rothau 24 nov. 20h30 esp. culturel  
vendenheiM 17 nov. 20h15, ciné cubic saverne 22 nov. 17h30

11 nov. 14h, 14 nov. 18h

11 nov. 20h, 17 nov. 14h

12 nov. 13h45,  
17 nov. 17h45

12 nov. 18h, 15 nov. 14h

13 nov. 14h, 16 nov. 18h

13 nov. 17h45,  
16 nov. 13h45

15 nov. 11h 21 nov. 11h

14 nov. 11h 22 nov. 11h MégareX haguenau 14 nov. 14h20, 15 nov. 11h 
ciné club lauterbourg 14 nov. 17h

22 nov. 14h

14 nov. 14h

22 nov. 18h 13 nov. 20h

13 nov. 20h

* sur invitation en présence de l’équipe
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PROGRAMME HAut-RHIN PAlAcE luMIèRE 
AltKIRcH

EsPAcE GRÜN 
cERNAY

cOlIséE 
cOlMAR

flORIVAl 
GuEbWIllER

bEl AIR 
MulHOusE

PAlAcE 
MulHOusE

st GRéGOIRE 
MuNstER

cOMPétItION

dRIftEN 19 nov. 20h30 16 nov. 18h 19 nov. 20h30 11 nov. 17h 17 nov. 18h

stEREO 22 nov. 20h30 21 nov. 20h30 18 nov. 18h 18 nov. 20h30 21 nov. 20h30 22 nov. 18h

suPERWElt 14 nov. 20h30 12 nov. 20h30 15 nov. 20h15 16 nov. 20h30 22 nov. 18h30 12 nov. 20h15

lE tEMPs dEs RÊVEs 13 nov. 20h30 23 nov. 18h 20 nov. 20h30 18 nov. 19h 22 nov. 20h15

VON JEtzt AN KEIN zuRÜcK 15 nov. 20h30 14 nov. 20h30 12 nov. 20h15 22 nov. 20h30 13 nov. 19h 17 nov. 20h15

WIR MONstER 21 nov. 20h30 24 nov. 18h 23 nov. 20h30 19 nov. 20h30 12 nov. 18h

cOuPs dE cŒuR

bEstEfREuNdE 14 nov. 18h 23 nov. 14h

fREIstAtt 14 nov. 20h30 15 nov. 16h

PAul GRÜNINGER, lE JustE 17 nov. 20h30 16 nov. 20h

INcONtOuRNAblEs

lEs AMItIEs INVIsIblEs 18, 23 nov. 20h30 19 nov. 18h 15 nov. 20h30 14 nov. 20h30 16 nov. 14h

dERRIERE lE MuR, lA cAlIfORNIE 25 nov. 20h30

ElsER, uN HEROs ORdINAIRE 11 nov. 20h30,  
16 nov. 18h

16, 20 nov. 18h, 
16 nov. 20h45

21 nov. 20h30 11 nov. 17h45

lE lAbYRINtHE du sIlENcE 12 nov. 18h,  
17 nov. 20h30

13 nov. 20h

sOus-sOls

uNE JEuNEssE AllEMANdE 24 nov. 20h30 26 nov. 19h

VIctORIA 27 nov. 20h30 25 nov. 20h15

REtROsPEctIVE

bERlIN Au cOIN dE lA RuE

GENERAtION 45

KARlA

lE lAPIN c'Est MOI

NE PENsE suRtOut PAs QuE JE PlEuRE

lA tRAcE dEs PIERREs

JEuNEssE

AbOut A GIRl 21 nov. 14h

lA cOuRsE du sIEclE 22 nov. 15h45 21, 22 nov. 11h

GOOd bYE lENIN !

lA GRANdE AVENtuRE dE MAYA l'AbEIllE 22 nov. 14h 14, 15 nov. 11h

RIcKY dANs tOus sEs étAts 24 nov. 18h 18 nov. 14h30

RIcO & OscAR : MYstERE Et RIGAtONI 21 nov. 14h30 24 nov. 18h

uNE POulE dANs uN bAtEAu 22 nov. 14h30

sEANcEs sPEcIAlEs

lEs dEbuts EROtIQuEs du cINEMA 20 nov. 20h30

cARtE blANcHE cHAcuN sON cOuRt 20 nov. 20h30 17 nov. 20h

lE cERclE
ORbEY

REx 
RIbEAuVIllé

lA PAssEREllE 
RIxHEIM

lA cOuPOlE 
st-lOuIs

RElAIs cultuREl 
tHANN

AutREs 
lIEux

22 nov. 20h30 18 nov. 20h30 17 nov. 20h30

17 nov. 20h30 23 nov. 18h30

12 nov. 20h30 22 nov. 18h15

24 nov. 20h30 21 nov. 16h 24 nov. 20h30

15 nov. 20h30 21 nov. 20h30

19 nov. 20h30 24 nov. 20h30 19 nov. 20h30

24 nov. 18h30 12 nov. 20h30

18 nov. 20h30 22 nov. 20h30 19 nov. 20h30

25 nov. 20h30 26 nov. 20h30 cinéMa g.philipe wittenheiM 20 nov. 20h30

15, 23 nov. 20h30 18 nov. 18h15 17 nov. 18h espace rhénan keMbs 26 nov. 20h 

11, 24 nov. 20h30

16, 22, 25 nov. 20h30 18, 23 nov. 20h30
12 nov. 20h30,  
13, 14 nov. 18h30, 15 nov. 16h30

11 nov. 20h30,  
21 nov. 18h

espace rhénan keMbs 15 nov. 17h - ciné vallée ste-Marie-auX-
Mines 20 nov. 20h30  - cinéMa g.philipe 15, 19 nov. 20h30

22 nov. 18h30 la Margelle staFFelFelden 23 nov. 19h30

24 nov. 18h

26 nov. 20h30

15 nov. 18h

22 nov. 18h

13, 17 nov. 20h30

cinéMa g.philipe wittenheiM 18 nov. 14h30

21 nov. 20h30

en présence de l’équipe
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Europe
Créative

EUROPE CRÉATIVE 
SOUTIENT  
LA FORMATION,  
LA PRODUCTION INDÉPENDANTE,  
LA DISTRIBUTION,  
LA PROMOTION,  
ET LES AUDIENCES  

DES FILMS EUROPÉENS.

Plus d’informations 
Bureau Europe Créative Strasbourg 
aurelie.reveillaud@strasbourg.eu 
c/o Département audiovisuel et cinéma  
Eurométropole de Strasbourg
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inFOrmaTiOnS 
& cOnTacT

Charlot Festival
Vendredi 29 janvier / 20h30

Musique : Christopher Bjurström 
& Agnès Vestermann

Usage(s) du monde
Vendredi 13 novembre / 20h30

Musique : Yves Dormoy, Antoine Berjeaut & Andi Pupato

Sa Majesté des Mouches
Vendredi 22 avril / 20h30

Musique : Lætitia Shériff

Infos & billetterie : Mairie de Bischheim - 03 88 33 36 68 -          .salleducercle.fr

Prix des places : 4,50€*

* 6 € pour la soirée Roser Freitag  

le 13 novembre au cinéma Vox de Strasbourg

groupes et scolaires :  
tarif en vigueur dans les salles participantes

Ce programme est susceptible de modifications. 
Dans la mesure du possible, nous avons 
indiqué l’heure de projection du film, nous 
vous remercions de bien vouloir vérifier les 
horaires exacts auprès de votre salle. 

Sauf mention contraire, tous les 
films sont projetés en version 
originale sous-titrée français. 

ORGANISATEUR
alsace cinémas 
31, rue Kageneck 
67000 STRASBOURG
augenblick@alsace-cinemas.org
www.festival-augenblick.fr

Directrice d’Alsace Cinémas 
Stéphanie dalfeur
Chargée de mission Festival Augenblick
milène ehrhart
Contact presse
sadia robein
Stagiaires 
lisa käuffert, rémy Stumm, alizée 
dietrich, camille Perry

OURS
Site internet 
Patrick Leonard
Graphisme 
mickael dard
Photographie 
christophe urbain
Textes
Stéphanie dalfeur, milène ehrhart, 
valérie carré, rémy Stumm
Traduction 
bernd Zimmermann
Impression 
gyss imprimeur

La programmation du festival a été 
élaborée collectivement. nous remercions 
le groupe de programmation :
Claude Bischoff, Christian gracco, Michèle 
Holt, Jérôme Jorand, Stéphanie pain

Merci au personnel de tous les cinémas 
participants pour leur engagement !

pour leur collaboration, nous remercions :
Valérie Carré (UdS), Romain Zaniboni et l’équipe de la 
Cigogne Enragée, Sandrine Vergneau et Nele Kirchner 
(Picture Tree), Susanne Rocca (Filmarchiv Austria), 
Oliver Zobrist (Langfilm), Cosima Finkbeiner (Beta 
Cinema), Ricky Oelmack et Sabine Ingartler (Epofilm), 
Anne Laurent (AFC), Elise Dansette et Arnaud  Tignon 
(Sophie Dulac), Paul Thiltges (Paul Thiltges Distribution), 
Jost Hering (Jost Hering Filme), Jana Wolff (Plutofilm), 
Jonas Grosch (Résiste Films), Tizian Gruner (C-Films), 
Valérie Derrien (Paradis Films), Elise Cochin (Wide 
Management), Zoé Peyssonnerie (UFO), Sarah Chazelle 
(Jour2Fête), Claudia Rudolph Hartmann et Elisabeth 
Hergt (Global Screen), Claudio Winter (Akkord Film), 
Christina Kornemann et Anika Hasse (Studio 100 Media), 
Sophie Clément (Bodega), Renate Zylla (Arcor), Philipp 
Budweg et Nathalie Bouteiller-Marin (Lieblingsfilm), 
Arend Agthe, Anja Göbel (Deutsche Kiemathek), Sandrine 

Carbonnel  (CNC), Alizée Dietrich, Camille Perry, Lisa 
Käuffert, Rémy Stumm ; Till Zimmermann et Sylvain 
Caschelin (Iti-ri), Céline Burgy (Seppia), Christine Bopp 
(ACA), Martine Gleizes, Catherine Lallement et Sabrina 
Mathis (Académie de Strasbourg), Dominique Drouard 
et Nadège Malu (MAERI), Dominique Doppia, Dimitri 
Guindet ; Michèle Holt, Cédric Bonin et Roland Mathis 
(jurys du concours de critique), Thimothée Gihr ; Marie 
Frey, Antonin Despin et Guillaume Berthelot (Furax).

Merci à nos partenaires pour leur soutien :
Laurent Bogen (DRAC), Murielle Famy (Région 
Alsace), Nicolas Chabrol et Alexandre Michta (Conseil 
départemental du Bas-Rhin), Chantal Struss et Myriam 
Holbein (Conseil départemental du Haut-Rhin), Franck 
Vialle et Léa Laubacher (Eurométropole Strasbourg), 
Gerhard Küntzle et Marianne Therre-Mano (Consulat 
général d’Allemagne), Nicolas Ehler (Goethe-Institut 
Nancy), Erika Bernhard et Barbara Hubmann-Agbangla 
(Consulat général d’Autriche), Marzio Tartini et Danièle 
Hartl (Consulat général de Suisse), Jean-George Mandon 
et Jacques Jolas (FEFA), Olaf Paschen (ABCM), Andreas 
Schreitmüller, Claude Savin, Isabelle Amann et Camille 
Michel (ARTE), Thierry Beck et Patrice Schumacher 
(FR3), Steve Wagner (Top Music), Jean-François Virot-
Daub (Citiz), Sophie Hagemann (ville d’Erstein).

remerciemenTS



58 59

FEFA
Fondation Entente Franco-Allemande

 

nOS ParTenaireS
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Roppenheim The Style Outlets vous propose de vivre 
une expérience shopping exclusive, dans un lieu unique à 
l’architecture inspirée d’un village alsacien. Toute l’année, 
plus de 100 grandes marques internationales de prêt-
à-porter, chaussures et accessoires vous proposent leurs 
collections à des prix réduits de -30% minimum* 

A 30 MINUTES DE STRASBOURG
A35 DIR. KARLSRUHE / SORTIE N°56 ROPPENHEIM 
Lundi - Samedi : 10h00 - 19h00

*Par rapport au dernier prix conseillé.

NAVETTE GRATUITE
DEPUIS STRASBOURG, 
BADEN-BADEN ET KARLSRUHE
Horaires sur www.thestyleoutlets.fr
Réservation indispensable 
au 0033 (0)3 88 727 717

PLUS DE 100 GRANDES MARQUES 
à prix réduits* toute l’ année


