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CULTURE

Lézarder sinon rien
Pour contrer la monotonie du quotidien tout en hydratant son cortex cérébral, il existe une
parade : lézarder. Pas question de se chauffer au soleil et de rester sans rien faire.
L’Espace Lézard fait sa rentrée, et propose une programmation riche et variée.

Le groupe folk Les Mains baladeuses se produira lors de la soirée de lancement, le 22 septembre
à 22 h, à l’Espace Lézard. DR
Un des chefs-d’œuvre de Stanley Kubrick, à voir le 28 septembre au CGR. DR
préc.suiv.
1
Le/ festival
5
Temps fort marionnette commencera le 23 octobre. DR
Christian Olivier sera au Grillen le 4 octobre. DR

Le Lézard démarrera sa nouvelle saison artistique par une soirée de fête samedi 22 septembre.
Après ce lancement de saison, les quatre disciplines de prédilection de l’association (cinéma,
musique, spectacle et arts plastiques) se croiseront tout au long du premier trimestre. Avant
d’entrer dans le vif du sujet, François Laperelle, président de l’association, a tenu à remercier
une nouvelle fois le CGR de Colmar, qui prend le relais du pan Art et Essai après la fermeture du
Colisée ( L’Alsace du 31 août) : « On ne s’attendait pas à cette fermeture. Nous avons été
choqués. On avait déjà une programmation prête. Le CGR nous a accueillis chaleureusement, on
va pouvoir travailler en bonne entente. » Le directeur du CGR de Colmar, Marwan Messiouni, a
également réagi : « Il y avait une vraie volonté de garder l’Art et Essai dans la ville. Nous
sommes ravis que ça se passe chez nous, il y aura des surprises ! » De plus, le festival
Augenblick aura bien lieu au CGR, avec la projection des films en compétition.

Une soirée qui mélange les styles
La fête démarrera samedi à l’espace Lézard avec le vernissage de l’exposition Jardin intérieur,
d’Alexandra Deutsch, à 18 h 30. L’artiste met en scène des sculptures de papier et de tissu qui
évoquent des plantes, des insectes ou des animaux marins. Malgré leur apparence réelle, ils sont
abstraits et parlent un langage artistique autonome.
Les festivités se poursuivront avec le spectacle Contre les bêtes , écrit par Jacques Rebotier et
interprété par Serge Lipszyc, à 20 h 30. « Un pamphlet bourré d’humour, un véritable déluge
verbal qui nous questionne sur le plus grand des prédateurs de la planète, l’homme »,
commentent les membres de l’association. La soirée continuera avec un concert des Mains
baladeuses qui feront danser l’assemblée sur une musique folk, à 22 h 30. « Ce trio s’ins pire des
musiques du monde pour composer son folk à danser. »
À partir de fin septembre, la saison 2018-2019 se déroulera dans la continuité des années
précédentes, avec une offre plurielle et foisonnante.

Deux expositions
Deux expositions orneront les cimaises de l’espace Lézard d’ici la fin de l’année.
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Du 24 septembre au 31 octobre, Alexandra Deutsch présentera ses
sculptures
de papier et tissu.
L’artiste Delphine Gatinois exposera ses installations, photographies et vidéos avec La dixhuitième nacelle , du 10 novembre au 19 décembre. Elle s’intéresse aux liens entre l’homme et la
nature, elle cache, masque et déguise la tête des êtres vivants dans des parures.
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À partir de fin septembre, la saison 2018-2019 se déroulera dans la continuité des années
précédentes, avec une offre plurielle et foisonnante.

Deux expositions
Deux expositions orneront les cimaises de l’espace Lézard d’ici la fin de l’année.
Du 24 septembre au 31 octobre, Alexandra Deutsch présentera ses sculptures de papier et tissu.
L’artiste Delphine Gatinois exposera ses installations, photographies et vidéos avec La dixhuitième nacelle , du 10 novembre au 19 décembre. Elle s’intéresse aux liens entre l’homme et la
nature, elle cache, masque et déguise la tête des êtres vivants dans des parures.

Sept projections en soirées thématiques
Le 7e art ouvrira sa saison avec un classique de Stanley Kubrick, 2001 : L’Odyssée de l’espace ,
vendredi 28 septembre, à 20 h, au CGR. « Pour les 50 ans de la sortie du film, les cinéphiles
pourront admirer sur grand écran une co pie neuve, restaurée. On voulait ouvrir avec ce film.
C’est une révolution cinématographique. Il faut le voir, il faut vivre cette expérience intime » ,
explique Lydia Henning, responsable de la programmation cinéma.
Dans le cadre des journées de l’architecture, place aux films documentaires avec deux soirées :
mercredi 3 octobre avec Big Time-Dans la tête de Bjarke Ingels , à 20h au CGR. « Ce film montre
le quotidien de la star de l’architecture contemporaine, Bjarke Ingels. C’est un suivi documentaire
de sept ans. C’est la rencontre avec un architecte passionné. Son processus créatif est
intéressant » , estime Guy Krawiec, co-responsable de la programmation cinéma et en charge de
la partie documentaire. The Competition, d’Angel Borrego Cubero, sera projeté mercredi
10 octobre, à 20 h, au CGR. « Le réalisateur a suivi plusieurs agences d’architecture durant un
concours pour le musée national d’Andorre. Il apporte un regard ironique et critique sur les idoles
du monde de l’architecture et le système qui les désire. »
La femme sera au cœur de la soirée thématique du vendredi 16 novembre, toujours au CGR, à
partir de 20 h, avec le documentaire Et la femme créa Hollywood, de Julia et Clara Kuperberg,
suivi du film Battles of the sexes qui raconte l’histoire du match de tennis historique opposant un
homme, Bobby Riggs et une femme, Billie Jean King.
Deux documentaires français concluront le trimestre. Le premier, consacré à Jean Ziegler, sera
projeté jeudi 29 novembre, à 20 h, au CGR. « Le réalisateur dresse un portrait intimiste de ce
militant communiste qui a passé sa vie à s’insurger contre les inégalités, notamment son combat
contre le capitalisme. » Le deuxième, Kuzola, le chant des racines, relate la vie de Lùcia de
Carvalho, une chanteuse qui s’interroge sur ses racines et son identité morcelée, vendredi
14 décembre, à 20 h, au CGR. « Sous l’œil du réalisateur Hugo Bachelet, l’artiste
strasbourgeoise d’adoption livre un parcours sincère sur sa propre histoire et son métissage
culturel », commente Jean-Baptiste Raeth, chargé de projet. À l’issue de la projection, la
chanteuse ira à la rencontre du public et chantera quelques morceaux.

Trois concerts
Trois concerts au programme de ce trimestre. Christian Olivier, des Têtes raides, présentera
l’étendue de son talent avec des chansons engagées et poétiques jeudi 4 octobre, à 20 h 30, au
Grillen.
Toujours au Grillen, du blues, du folk et des musiques du monde jeudi 22 novembre avec le duo
Ilaria Graziano et Francesco Forni. « C’est très festif, ça sent bon la dolce vita », ajoute le
président de l’association.
Le dernier concert, en deux parties, sera donné à l’espace Lézard,
une soirée romantique. Le groupe local Vienne la nuit séduira le
chanteur Pascal Mary fera honneur à la chanson française. « Il
rapidement pris d’émotion par son spectacle. Il arrive à nous arracher

vendredi 6 décembre, pour
public. Puis le pianiste et
vient de Toulouse, on est
les larmes. »

Retour du festival Temps Fort Marionnette
Le spectacle À l’Ouest, tranches de vie de quartier est programmé dans la salle Europe vendredi
19 octobre. Sur l’idée de la Colmarienne Nouara Naghouche, les habitants d’un quartier racontent
leurs bribes de vie et leurs anecdotes sur scène.
Le festival Temps fort marionnette revient sous chapiteau pour sa neuvième édition, du 23 au
27 octobre. « Le chapiteau sera implanté sur le terrain du gymnase de l’école Anne-Franck.

Spectacles de rue, marionnettes, cabaret absurde, cartomancie amoureuse, théâtre de papier,
concert dessiné… Cette année le festival se réinvente et mérite le détour. »
EN SAVOIR PLUS Programme complet sur www.lezard.org ou par téléphone au 03.89.41.70.77. La carte d’adhésion,
disponible à l’Espace Lézard, est vendue au prix de 15 €.
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CINÉMA - GUEBWILLER

Festival Augenblick : 200 places offertes
Dans le cadre de la programmation du Festival Augenblick, festival en langue allemande,
du 6 au 23 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller, 200 places de cinéma sont offertes
par la Ville de Guebwiller pour assister à une projection au choix.
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CINÉMA - GUEBWILLER

Festival Augenblick : 200 places offertes
Dans le cadre de la programmation du Festival Augenblick, festival en langue allemande,
du 6 au 23 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller, 200 places de cinéma sont offertes
par la Ville de Guebwiller pour assister à une projection au choix.
Les gagnants pourront choisir entre La tragédie de la mine (de 1929), samedi 10 novembre à
20 h 30 ; soit Quatre l’infanterie (de 1930) dimanche 11 novembre à 17 h 30. Ces deux films,
récemment restaurés et numérisés, seront projetés dans le cadre de la rétrospective consacrée
cette année à Georg Wilhelm Pabst, réalisateur, scénariste et producteur autrichien.
Pour bénéficier des places offertes (100 pour chaque séance), il suffit d’envoyer ses coordonnées
à resaflorival@gmail.com ou de s’inscrire directement à la caisse du cinéma Le Florival.
La tragédie de la mine.- Synopsis : basé sur la catastrophe de Courrières en 1906 au cours de
laquelle une explosion de poussière de charbon fit 1099 morts, la tragédie de la mine est
l’histoire d’un désastre minier pendant lequel des mineurs allemands décident de sauver des
mineurs français d’un feu souterrain. L’histoire se déroule le long de la frontière entre la Lorraine
et la Sarre.
Les gagnants pourront choisir entre La tragédie de la mine (de 1929), samedi 10 novembre à
Quatre
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1918.
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et la Sarre.
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Quatre de l’infanterie.- Synopsis : France,
1918. Quatre
soldats de l’infanterie allemande profitent
de quelques jours de répit derrière le front. L’un d’entre eux, jeune étudiant, s’éprend de la
française Yvette. Mais ils retrouvent bientôt l’horreur des tranchées, l’omniprésence de la mort, et
les courtes visites en permission à leur famille ne font que révéler les ravages de la guerre sur la
population civile. Premier film sonore de Pabst, ce chef-d’œuvre adapté du roman d’Ernst
Johannsen dépeint la guerre des tranchées de la perspective allemande. Sorti en 1930, sept mois
avant son pendant américain A l’Ouest rien de nouveau , il marque par son réalisme et son
propos résolument pacifiste, qui lui valut la censure trois ans plus tard.
Sponsorisé
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CINÉMA - FESTIVAL DU CINÉMA EN LANGUE ALLEMANDE

Augenblick à l’affiche

Pour découvrir films (*) et réalisateurs de langue allemande, Augenblick est incontournable
dans les salles de cinéma indépendantes d’Alsace. Aperçu.

In my room d’Ulrich Köhler. DR
Pour la 14e édition du Festival de cinéma en langue allemande Augenblick (du 6 au 23 novembre
dans toute l’Alsace), organisé par le RECIT (ex-Alsace-cinémas), l’invité d’honneur sera l’acteur
Andreas Dresen. Il a été choisi, explique Milène Ehrhart, chargée de mission du festival, parce
qu’il a « une carrière intéressante».
Formé en ex-RDA, ancien assistant de réalisateurs de la DEFA
Aktiengesellschaft), il a fini ses études au moment de la réunification ».

(Deutsche

Film

« Contrairement à ses prédécesseurs actifs en ex-RDA, il n’a jamais travaillé à l’Est où les
conditions matérielles étaient bonnes mais où régnait la censure, il n’a donc pas été grillé comme
eux », poursuit Milène Ehrhart.

Humour, humanité
et finesse
« Il s’est approprié les codes de l’Ouest et a réalisé quelque chose de neuf. » Neuf de ses films
seront projetés en Alsace : « Ils montrent son humour et son humanité, sa finesse, sa tendresse
pour ses personnages. » Des séances sont proposées en présence du cinéaste : notamment à
Mulhouse, au Bel Air , le mercredi 14 novembre à 20h pour Grill Point ; à Strasbourg, au Star StExupéry, le jeudi 15 novembre à 20h pour Gundermann, biopic sur un conducteur d’engins qui
devient compositeur-chanteur le soir. Par ailleurs, un échange public avec Andreas Dresen est
programmé le vendredi 16 novembre à 18h au MAMCS, en présence de Valérie Carré, professeur
à la Sorbonne. On pourra aussi voir, entre autres, un film pour toute la famille, Timm Thaler ,
histoire d’un jeune garçon au rire irrésistible auquel on propose de vendre son rire contre la
chance au jeu.
En compétition, on trouvera six œuvres de six réalisateurs d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse.
Parmi eux :
- 303 de Hans Weingartner est un road movie , portrait de la jeune génération européenne, qui a
connu un franc succès en Allemagne.
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- Vakuum de Christine Repond qui fit déjà le voyage à Strasbourg il y a quelques années.
L’oeuvre brosse le portrait d’un couple marié depuis 35 ans : l’épouse fidèle découvre qu’elle est
séropositive.
Mais aussi Styx de Wolfgang Fischer (voyage en solitaire d’une médecin urgentiste), Cops de SA
Lukacs (plongée dans une unité d’élite de la police viennoise), In my room d’Ulrich Köhler (un
matin, le monde d’Armin est entièrement vidé de ses habitants), Back for good de Mia Spengler
(autour de trois femmes d’une même famille).
Le Festival propose, par ailleurs, une rétrospective consacrée à Georg Wilhelm Pabst, à la
charnière de l’expressionnisme puis du réalisme social. Le cinéaste, du muet au parlant, a
façonné des films militants (féministes, d’amours impossibles, pacifistes, engagés socialement) :
ainsi La Tragédie de la mine s’inspire d’une explosion dans une mine de charbon en 1906.
Le coup de cœur 2018 sera une comédie historique de Sam Gabarski Bye Bye Germany. U n
focus est consacré à trois documentaires autrichiens, dont un sur Kurt Waldheim. Quatre films de
l’année sont à l’affiche, dont un du très connu Christian Petzold - Transit -.
Et la jeunesse (dès trois ans et jusqu’au-delà de douze ans) n’est pas oubliée : sept films l’
enchanteront, parmi lesquels Maya l’abeille , Le loup en tutu ou Cœur de pierre.
Les 15-20 ans pourront participer à un concours de critique, sur un film de leur choix, rédigée en
français ou en allemand. Les trois premiers partiront à Berlin, avec l’appui financier de la
Fondation Entente franco-allemande (FEFA).
(*) Tous les films sont sous-titrés en français. 33 salles participent. Pour le Bas-Rhin, l’intégrale Bapst est à l’Odyssée
Tous les détails et programmations sur www.festival-augenblick.fr
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(2/11/18)
ERSTEIN-BENFELD - CINÉMA REX ET AMITIÉ

Au cœur du festival Augenblick
Cette année encore, le festival du cinéma en langue allemande Augenblick s’invite à Erstein
et Benfeld. Pour la 14e édition de cette quinzaine du film germanophone, six œuvres de
réalisateurs allemands, autrichiens et suisses seront en compétition.

Bye bye Germany, coup de cœur du Festival Augenblick sera projetté au cinéma de Benfeld.
Document remis.
Créé par l’association Alsace Cinémas, le festival Augenblick met en lumière des films de qualité
issus de pays voisins que sont l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse. Une façon inédite pour les
spectateurs de se plonger dans la langue et la culture des pays germanophones.
« Découvrir le regard de nos voisins sur des sujets universels »
Dans le cadre de cet événement qui se déroule du 6 au 23 novembre, une trentaine de films
seront diffusés dans toute la région, dont Erstein et Benfeld, pour la plupart en version originale.
Outre les projections, des rencontres avec les réalisateurs sont prévues. Au programme
également, un cycle en hommage à Andreas Dresen, cinéaste invité d’honneur du festival qui a
fait ses débuts en RDA puis carrière dans l’Allemagne réunifiée ou encore une rétrospective
Georg Wilhelm Pabst avec ses films emblématiques en version restaurée. Le jeune public ne sera
pas en reste avec une sélection de films « jeunesse ».
Lors de la soirée d’ouverture au cinéma d’Erstein, mardi 6 novembre, la comédie Vorwärts immer
de Franziska Meletzky ouvrira le bal. Le cinéma projettera ensuite les six films en compétition.
D’autres événements sont prévus comme une discussion suite à la projection du film Styx de
Wolfgang Fischer et Ika Künzel le dimanche 11 novembre à 17 h 30, film qui permettra d’aborder
la question des migrants.
Le bénévole Jean-Claude Buchmann de l’association Cimade de Strasbourg qui défend les droits
et la dignité des personnes réfugiées et des migrants viendra apporter ses éclairages.

Le cinéma d’Erstein a son jury
Une soirée débat autour du film Vakuum de Christine Repond se tiendra dimanche 18 novembre à
17 h 30. Le docteur Marialuisa Partisani, praticien hospitalier, présidente du C orevih Grand Est
et Anne Misbach, coordinatrice C orevih Grand Est seront présentes pour échanger autour de la
maladie du sida. En hors compétition, le film Le loup en tutu et autres petites histoire s sera
proposé aux enfants à partir de 3 ans en version originale non sous-titrée dimanche 11 novembre
à 10 h 30.
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Cette année, le cinéma d’Erstein a retrouvé son jury, qui, en parallèle du jury professionnel et
jeune pourra élira son film fétiche. Pour Lionel Kappler, président de l’association Erstein
Cinéma, Augenblick « est un moment important ». Né à Erstein sous l’égide de Claude Brasseur,
le cinéma Amitié est depuis resté fidèle à l’événement.
Plus heureux que jamais de retrouver la compétition, Lionel Kappler apprécie « le côté
fédérateur » du festival qui crée « une dynamique et du lien. Augenblick permet en prime de
découvrir le regard de nos voisins sur des sujets universels. C’est aussi l’occasion de visionner
des films qui ne sortiront pas en France avec toujours son lot de belles surprises. »
Du mardi 6
informations
réservation,
Augenblick :

au vendredi 23 novembre. Festival Augenblick au Cinéma Amitié d’Erstein. Programme complet et
sur festival-augenblick.fr. Ouverture du festival au cinéma Amitié Erstein le mardi 6 novembre à 20 h. Sur
cartons d’invitation disponibles à la caisse du cinéma, rens. ✆ 03 88 98 82 63. Tarifs des séances
4,50 € pour tous.
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À BENFELD

Au cinéma Rex de Benfeld, deux séances « jeunesse »
sont prévues dans le cadre du Festival ...
Au cinéma Rex de Benfeld, deux séances « jeunesse » sont prévues dans le cadre du Festival
Augenblick, le mercredi 14 novembre à 14 h 30 avec Reine d’un été (à partir de 8 ans), premier
long-métrage de la réalisatrice Joya Thome, et le dimanche 18 novembre à 10 h 30 (à partir de 3
ans) avec Le loup en tutu et autres petites histoires où chaque petite histoire donne l’occasion
d’aborder des thèmes universels tel que l’amitié, le travail d’équipe, les préjugés… Samedi
17 novembre à 17 h, sera proposé Le journal d’une fille perdue dans le cadre d’une rétrospective
Georg Wilhelm Pabst. Dimanche 18 novembre à 20 h 30, ce sera Une valse dans les allées de
Thomas Stuber et le mardi 20 novembre à 18 h 15 Transit le 7e long-métrage de Christian
Petzold. En programmation de films inédits, le cinéma Rex propose un film de la section « coups
de cœur » : le 18 novembre à 17 h Bye Bye Germany , de Sam Garbarski. L’histoire se passe à
Francfort en 1946. Rescapés des camps nazis, David Bermann et ses comparses ne rêvent que
d’une chose : émigrer vers les États-Unis. Pour rassembler le pécule nécessaire au voyage, ils
échafaudent le plan parfait : le commerce en gros de linge. Enfin, dans la catégorie « hommage à
Andreas Dresen » invité d’honneur de cette 14e édition, Septième ciel sera projeté le jeudi
22 novembre à 14 h 30. C’est l’histoire d’Inge, la soixantaine, mariée depuis 30 ans et qui aime
son mari. Mais voilà, Inge est attirée par cet homme plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans. Le coup de
foudre. L’amour physique. Et d’un coup, elle se sent comme une jeune fille…
➤ Rens. www.latoileduried.org
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CINÉMA

Augenblick en quatre (bons) plans
Augenblick, le 14e festival du cinéma en langue allemande passera comme tous les ans par
les salles du Sud-Alsace, du 6 au 23 novembre. À Mulhouse, entre le Bel-Air et le Palace, on
pourra voir (presque) tous les films. Deux rencontres sont aussi programmées au Bel-Air.

« Grill Point » est l’un des films de l’invité d’honneur, Andreas Dresen, qui est attendu au Bel-Air
le 14 novembre. DR
préc.suiv.
1
« /Loulou
4
» (1929), un des films de la rétrospective Pabst. DR
« Le loup en tutu… », dès 3 ans, en VO non sous-titrée. DR

Organisée dans tous les cinémas indépendants d’Alsace fédérés par le Recit (ex-Alsace
Cinémas) la 14e édition du festival de cinéma en langue allemande, Augenblick, se déroulera du
mardi 6 au vendredi 23 novembre dans de nombreuses salles de la région. Au programme, pas
moins de 34 films (inédits ou à revoir, lire aussi notre édition du 27 octobre en page Région). À
Mulhouse, c’est au Bel-Air (beaucoup) et au Palace (pas mal) que ça se passera. Les deux salles
passeront le « coup de cœur » de cette année : Bye-bye Germany (hors compétition). Avec
Stéphanie Pain, directrice du Bel-Air et membre du comité de sélection d’Augenblick, quelques
conseils pour profiter du festival.
1. SE FAIRE TOUTE LA COMPET’. Augenblick, c’est, entre autres, une compétition, avec
six films en lice pour le prix du jury professionnel et celui du jury de spectateurs. À Mulhouse,
comme tous les ans, le Palace et le Bel-Air se partagent la compet’. Vakuum, de la Suissesse
Christine Repond, sera projeté le 11 novembre à 15 h 30 au Bel-Air en présence de la
réalisatrice. « C’est un film que j’ai vraiment défendu , assure Stéphanie Pain. Après trente-cinq
ans de mariage, une femme se rend compte qu’elle est séropositive et que le seul qui a pu la
contaminer, c’est son mari. Je trouve vraiment intéressant que l’on reparle du sida aujourd’hui et
du sida dans un public pas homo, pas drogué. Et puis, l’actrice [Barbara Auer] est vraiment
magnifique… »
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"Styx", de Wolfgang Fisher, sera aussi projeté au Bel-Air, le vendredi 16
novembre, à 20 h, et sera suivi d’un débat.

Styx, de Wolfgang Fisher, sera aussi projeté au Bel-Air, le vendredi 16 novembre, à 20 h, et sera
suivi d’un débat avec La Ligue des droits de l’homme, Attac 68 et (sous réserve) Attac Fribourg.
« Une femme qui part en solitaire sur un bateau, va se retrouver confrontée à une embarcation de
migrants qui coule… Elle va se rendre compte qu’elle ne peut pas sauver tout le monde, que
faire ? C’est un très beau film, extrêmement bien filmé, sur une thématique contemporaine. » Le
film devrait sortir en 2019, tout comme In my room , autre œuvre en compétition, également
Né en 1963,
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de
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couples
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Maren Ade (la réalisatrice de Toni Erdmann ) qui n’est autre que la compagne du réalisateur
enlisésKöhler.
dans leur vie, une histoire d’adultère dans les classes populaires.
Ulrich
Les autres films de la compétition sont projetés au Palace : Cops est l’histoire d’un jeune policier
ambitieux qui va déraper ; 303 raconte une virée vers l'Atlantique en van 303 ; Back for good est
Le 14 novembre, à 20 h, la projection de "Grill point" se fera en présence de
une comédie dramatique sur une ancienne vedette de téléréalité qui retourne vivre chez sa mère.
son réalisateur, Andreas Dresen.
"Styx", de Wolfgang Fisher, sera aussi projeté au Bel-Air, le vendredi 16
novembre, à 20 h, et sera suivi d’un débat.
2. DÉCOUVRIR (ET RENCONTRER) ANDREAS DRESEN. Andreas comment ? !! C’est sûr, il est
difficile de trouver des stars dans le cinéma allemand et les quelques réalisateurs connus comme Fatih Akin - régulièrement sollicité par les organisateurs d’Augenblick -, difficiles à faire
venir. Donc, l’invité d’honneur de cette année est Andreas Dresen. « Ce qui est intéressant avec
lui, c’est que c’est un peu le dernier réalisateur formé en RDA qui a fait une vraie carrière dans
l’Allemagne réunifiée. Il n’a pas été grillé, car il n’avait rien réalisé du temps de la RDA… »,
explique Stéphanie Pain.

Né en 1963, Dresen « a touché un peu à tout, documentaires, comédies, drames… » L’un de ses
films les plus connus est Septième ciel , « un très beau film sur l’amour chez les personnes
âgées que l’on avait passé à l’époque » , précise Stéphanie Pain. Le Bel-Air projettera les huit
films de l’hommage à Dresen (le Palace en présente cinq) et l’accueillera en personne le
14 novembre, à 20 h, pour la projection de Grill Point (2002). L’histoire de deux couples amis
enlisés dans leur vie, une histoire d’adultère dans les classes populaires.

Le 14 novembre, à 20 h, la projection de "Grill point" se fera en présence de
son réalisateur, Andreas Dresen.
3. (RE) VOIR PABST. Augenblick consacre cette année une grande rétrospective à l’autrichien
Georg Wihelm Pabst (1885-1967), témoin du passage du muet au parlant, grand maître du
réalisme social, dont les films ressortent en version restaurée. Pour la première fois, le Bel-Air
présente les six films de cette rétro (L’amour de Jeanne Ney , Loulou , Le journal d’une fille
2.
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les et
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que ça donne…
» Le
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de par
Loulou
Quatre de l’infanterie.
venir. Donc, l’invité d’honneur de cette année est Andreas Dresen. « Ce qui est intéressant avec
lui, c’est que c’est un peu le dernier réalisateur formé en RDA qui a fait une vraie carrière dans
l’Allemagne réunifiée. Il n’a pas été grillé, car il n’avait rien réalisé du temps de la RDA… »,
"Le journal
d’une fille
perdue", un film de Georg Wihelm Pabst avec Louise
explique
Stéphanie
Pain.
Brooks.
4. INITIER LES ENFANTS À LA VO (AUF DEUTSCH !).- Augenblick, c’est un très gros volet
de films pour le jeune public. Rien qu’au Bel-Air, 2200 scolaires, de la maternelle au lycée, sont
inscrits. « Les profs sont très demandeurs. Les films en allemand pour le jeune public, c’est
rare » , constate Stéphanie Pain. Ceux pour les plus petits, comme l’un des coups de cœur des
programmateurs, Le loup en tutu et autres petites histoires , sont présentés en VO… non soustitrée. Le Bel-Air projette les huit films de la sélection jeunesse (le Palace en a choisi quatre).
« Les Allemands sont très forts pour les films avec des gamins, les histoires d’aventures un peu à
la Club des cinq » , note Stéphanie Pain.
SE RENSEIGNER Toute la programmation sur https ://festival-augenblick.fr/fr/Tarif unique : 4,50 € pour tous
les films dans toutes les salles.
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Pour lui), Loulou de Georg Wilhelm Pabst, un des films
jeunesse ( Le loup en tutu et autres petites histoires ), le coup
de cœur de cette année (Bye bye Germany), La valse de
Wahlheim , un des films du focus sur les documentaires
autrichiens, et trois des films de l’année (The captain , Transit
et Une valse dans les allées).
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plusieurs films dans le cadre du festival. Il présentera
notamment un des films de l’hommage consacré à Andreas
Dresen ( Un été à Berlin ), Quatre de l’Infanterie de la
rétrospective Georg Wilhelm Pabst, le coup de cœur de cette
année, Bye bye Germany , un des films de l’année ( Une Valse
dans les allées ), un des films jeunesse (Le Loup en tutu et
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rare » , constate Stéphanie Pain. Ceux pour les plus petits, comme l’un des coups de cœur des
programmateurs, Le loup en tutu et autres petites histoires , sont présentés en VO… non soustitrée. Le Bel-Air projette les huit films de la sélection jeunesse (le Palace en a choisi quatre).
« Les Allemands sont très forts pour les films avec des gamins, les histoires d’aventures un peu à
la Club des cinq » , note Stéphanie Pain.
SE RENSEIGNER Toute la programmation sur https ://festival-augenblick.fr/fr/Tarif unique : 4,50 € pour tous
les films dans toutes les salles.

De Rixheim à Altkirch, en passant par Guebwiller ou Saint-Louis
En sus de Mulhouse, plusieurs cinémas du Sud-Alsace
accueillent de nombreuses projections d’Augenblick.
La Passerelle, à Rixheim, consacre toute une semaine, du 14
au 20 novembre, au festival avec l’intégralité des films de la
compétition, cinq des films de l’hommage à Andreas Dresen
(Pays tranquille , Grill Point , Un été à Berlin , Septième ciel et
Pour lui), Loulou de Georg Wilhelm Pabst, un des films
jeunesse ( Le loup en tutu et autres petites histoires ), le coup
de cœur de cette année (Bye bye Germany), La valse de
Wahlheim , un des films du focus sur les documentaires
autrichiens, et trois des films de l’année (The captain , Transit
et Une valse dans les allées).
Le film "Cops" sera projeté le
mercredi 7 novembre au
Palace Lumière, à Altikirch, en
présence de son réalisateur.
DR

Le cinéma Gérard-Philipe à Wittenheim programme aussi
plusieurs films dans le cadre du festival. Il présentera
notamment un des films de l’hommage consacré à Andreas
Dresen ( Un été à Berlin ), Quatre de l’Infanterie de la
rétrospective Georg Wilhelm Pabst, le coup de cœur de cette
année, Bye bye Germany , un des films de l’année ( Une Valse
dans les allées ), un des films jeunesse (Le Loup en tutu et

autres petites histoires).
Ailleurs, dans le sud Alsace, le Palace Lumière à Altkirch, l’Espace Grün à Cernay, le Florival à
Guebwiller, la Coupole à Saint-Louis, l'Espace rhénan de Kembs et le Relais culturel de Thann
proposent aussi des projections.
Le Palace lumière à Altkirch accueillera une rencontre avec Stefan A. Lukacs, le réalisateur
de Cops, l’un des six films en compétition, le mercredi 7 novembre à 20 h.
Le cinéma La Coupole de Saint-Louis programme plusieurs films dans le cadre du Festival
Augenblick. Le public pourra voir le coup de cœur de l’année, Bye Bye Germany (le 18
novembre à 20 h 30) , trois des films de l’année : The Captain (le 16 à 18 h et le 22 novembre à
20 h 30) , Transit (le 20 novembre à 18 h) et Une Valse dans les allées (le 19 novembre à 18 h)
, et un film jeunesse, Reine d’un été (le 14 novembre et le 16 novembre à 16 h) , dès 8 ans.
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ALSACE DU NORD

Cinéma : Festival Augenblick
Du mardi 6 au vendredi 23 novembre . La 14e édition du festival de cinéma en langue
allemande aura lieu dans tous les cinémas indépendants d’Alsace, fédérés par le Recit.
L’objectif du Festival est de faire découvrir, par le regard de cinéastes, la culture et la langue de
nos voisins germanophones. Tous les films sont en vost.
Plusieurs films seront programmés au cinéma Megarex de Haguenau et au cinéma la Castine de
Reichshoffen. La Castine recherche des jurés pour le festival, car le cinéma a décidé cette année
de programmer les 6 films en compétition.
➤ Plus d’informations : www.festival-augenblick.fr
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WITTENHEIM ET RIXHEIM - DU 6 AU 23 NOVEMBRE

14e édition du Festival Augenblick
La 14e édition du Festival Augenblick aura lieu d u mardi 6 au vendredi 23 novembre dans tous
les cinémas indépendants d’Alsace, fédérés par le RECIT, ex-Alsace Cinémas. Au programme, 34
œuvres sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays germanophones, dont de
nombreux films inédits. L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs
cinéastes, la culture et la langue de nos voisins germanophones. Tous les films sont en vost.
Le cinéma Gérard Philipe de Wittenheim programme plusieurs films dans le cadre du Festival. Le
public pourra voir : un des films de l’Hommage consacré à Andreas Dresen, l’invité d’honneur de
cette 14e édition ( Un été à Berlin ), un des films de la Rétrospective de Georg Wilhelm Pabst (
Quatre de l’Infanterie ), également proposé dans le cadre d’un cycle de séances de films de
Patrimoine intitulé Vous avez dit Culte ? , le Coup de cœur de cette année, Bye Bye Germany ,
un des films de l’année ( Une Valse dans les allées ), un des films jeunesse ( Le Loup en tutu et
autres petites histoires , un programme de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par
l’équipe du festival).
Le cinéma La Passerelle de Rixheim programme de nombreux films dans le cadre du Festival. Le
public pourra voir : six films en Compétition ( 303 , Back for good , Cops , In my room , Styx et
Vakuum ), cinq des films de l’Hommage consacré à Andreas Dresen ( Pays tranquille , Grill Point
, Un été à Berlin , Septième ciel et Pour lui ), un des films de la Rétrospective de Georg Wilhelm
Pabst ( Loulou ), le Coup de cœur de cette année, Bye Bye Germany , la Valse de Waldheim , un
des documentaires du Focus sur les documentaires autrichiens, trois des films de l’année ( The
Captain , Transit et Une Valse dans les allées ), un des films jeunesse ( Le Loup en tutu et autres
petites histoires ).
Renseignements au ✆ 03 88 10 82 77 ou www.alsace-cinemas.org
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CINÉMA - FESTIVAL AUGENBLICK

Le grand Est, le vrai !
La 14e édition du Festival Augenblick se tient jusqu’au 23 novembre dans les cinémas
indépendants d’Alsace. 34 films, dont la plupart inédits, ont été sélectionnés dans le
répertoire cinématographique des pays germanophones. Coup d’œil sur le programme du
secteur colmarien.

Le film Bye Bye Germany, coup de cœur de l’année du festival Augenblick, est également diffusé
dans les salles de Colmar et des environs. Doc.remis
D’abord il y a cette affiche barrée d’un immense « Hallo ! ». La merveilleuse Loulou de G.W.
Pabst y trône avec sa coupe garçonne qui fit tant pour sa réputation. La présence au programme
du célèbre réalisateur autrichien des années 20, dont une rétrospective est proposée, rappelle
que le Festival Augenblick a souvent mis en exergue les cinéastes méconnus du satellite
viennois.
Ces trois dernières années, des films remarquables comme Superwelt , Jack ou Western ont été
ignorés ou mal distribués dans les salles françaises.

Une masterclasse de l’invité d’honneur au lycée Kirschleger à Munster
Andreas Dresen, l’invité d’honneur, a la particularité d’avoir mené une carrière à succès dans
l’Allemagne réunifiée, après avoir été formé en RDA. Il se fait connaître en France avec Un été à
Berlin (2006) et obtient la consécration avec Septième Ciel , le coup de cœur du festival de
Cannes en 2008. Il animera une masterclasse au lycée Kirschleger à Munster le 15 novembre.

Stefan A. Lukacs à Colmar, jeudi
Réalisateur de l’un des six films en compétition, Stefan A. Lukacs viendra présenter Cops, jeudi
8 novembre à 20 h au cinéma Mega CGR de Colmar. Né en 1982 à Vienne, il réalise son premier
court-métrage, Void , sur les agissements de la Wega, une unité de la police viennoise. Cops est
directement inspiré de l’univers de ce format court remarqué à Cannes en 2013.
Outre Cops , on pourra voir 303 , un road movie de Hans Weingartner dans lequel deux
covoiturés que tout oppose prennent la route de l’Atlantique. Dans Back for good de Mia
Spengler, une star de la téléréalité revient chez sa mère où elle retrouve sa cadette en plein
désarroi.
In my room d’Ulrich Köhler est un film d’anticipation sur la disparition de toute trace de vie
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humaine dans un monde qui n’a pas bougé.
Wolfgang Fischer filme dans Styx, une urgentiste de 40 ans qui tente en solitaire de rejoindre l’île
de l’Ascension avant une tempête qui va changer le visage de l’océan.
Dans Vakuum , Christine Repond dresse le portrait d’une femme séropositive contrainte
d’admettre que seul son mari a pu lui transmettre le virus.
Le festival rassemble tous les ans des dizaines de milliers de spectateurs dans toutes les salles
indépendantes d’Alsace fédérées par l’ex-association Alsace Cinémas devenue aujourd’hui le
Réseau Est Cinéma Image et Transmission (RECIT).
Un changement d’étiquette qui interroge au moment où les cartes de l’identité régionale sont
redistribuées.
Précisons également que ce vrai festival fait appel à trois jurys (public, jeune et professionnel) et
que son ouverture aura lieu ce soir à Erstein avant de se clore à Kembs, une manière volontaire
de marquer les ancrages territoriaux.
Programme, films, séances, synopsis, lieux, dates et horaires sur le site festival-augenblick.fr
Retrouvez les bandes-annonces des films en compétition sur www.dna.fr
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SARRE-UNION - CENTRE SOCIOCULTUREL

Quatre projections dans le cadre du festival Augenblick
La 14e édition du festival Augenblick, organisé du 6 au 23 novembre en Alsace, proposera
quatre projections à Sarre-Union entre le 9 et le 17 novembre.
Dans le cadre du festival Augenblick, qui propose des projections de films germanophones durant
le mois de novembre dans les cinémas indépendants d’Alsace, le Centre socioculturel de SarreUnion propose quatre films, du 6 au 23 novembre.
L’objectif du festival Augenblick, qui a sélectionné cette année 34 films dans le répertoire
cinématographique allemand, est de faire découvrir, par le regard de cinéastes, la culture et la
langue de nos voisins germanophones. Tous les films présentés sont en version originale soustitrée.
Le cinéma du Centre socioculturel de Sarre-Union, en plus de séances réservées aux scolaires,
proposera la projection du film « La Valse dans les allées » ce vendredi 9 novembre à 20 h.
Mercredi 14 novembre à 20 h aura lieu la diffusion du film « Un été à Berlin », dans le cadre de
l’hommage consacré à Andreas Dresen, cinéaste et invité d’honneur du festival. La troisième
projection est prévue vendredi 16 novembre à 20 h avec le film « Transit ».
Enfin, le jeune public ne sera pas oublié avec « Maya l’abeille 2 – Les jeux du miel », accessible
dès 3 ans, le samedi 17 novembre à 17 h.
La place pour ces projections est vendue à 4,50 €. Renseignements au ✆ 03 88 00 22 15.
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RÉGION DE GUEBWILLER - COMMÉMORATIONS DU 11-NOVEMBRE

À Guebwiller, sous le signe de l’amitié franco-allemande
Le centenaire de la fin de la Grande Guerre sera célébré sous le signe de l’amitié francoallemande à Guebwiller avec la bourgmestre de Mülheim en invitée d’honneur et notamment
une exposition sur le parvis de la mairie.
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Les cérémonies de la commémoration débuteront au cimetière militaire de Guebwiller dimanche
11 novembre à 10 h 30. Archives L’Alsace
préc.suiv.
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Outre la traditionnelle cérémonie commémorative qui se déroulera au cimetière militaire de
Guebwiller dimanche 11 novembre à 10 h 30, suivie d’un hommage rendu devant le monument
aux morts à 11 h, la cérémonie revêtira un caractère tout particulier cette année, centenaire de la
fin de la Grande Guerre oblige.
La Ville accueillera ainsi la bourgmestre de Mülheim pour la première fois dans le cadre de ces
cérémonies. « Nous partageons de nombreuses valeurs autour du bilinguisme avec la maire de
Mülheim, souligne Alice Padioleau, la chargée de mission Bilingo. Sa venue permettra de mettre
en résonance l’amitié entre les peuples. » Les échanges sont nombreux entre les deux
communes, « mais il n’existe aucune convention officielle pour l’instant », précise Marie Fritsch,
directrice de cabinet du maire, Francis Kleitz.
Outre la traditionnelle cérémonie commémorative qui se déroulera au cimetière militaire de
monument
aux morts à 11 h, la cérémonie revêtira un caractère tout particulier cette année, centenaire de la
fin de la Grande Guerre oblige.
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La Ville accueillera ainsi la bourgmestre de Mülheim pour la première fois dans le cadre de ces
cérémonies. « Nous partageons de nombreuses valeurs autour du bilinguisme avec la maire de
Mülheim, souligne Alice Padioleau, la chargée de mission Bilingo. Sa venue permettra de mettre
en résonance l’amitié entre les peuples. » Les échanges sont nombreux entre les deux
communes, « mais il n’existe aucune convention officielle pour l’instant », précise Marie Fritsch,
directrice de cabinet du maire, Francis Kleitz.

Une exposition retraçant la vie à Guebwiller pendant la guerre
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« Six porte-drapeaux se rendront également dans le parc de la résidence des Érables et feront
sonner La Marseillaise pour les résidents », explique Jean-Marie Rost, adjoint au maire et
président de l’OMSPAC (Office municipal des sociétés patriotiques et des anciens combattants).
Par ailleurs, une exposition, retraçant la vie à Guebwiller pendant la guerre 14-18, sera installée
sur le parvis de la mairie, sous un chapiteau. Élaborée en partenariat avec la société d’histoire de
Guebwiller et le musée Théodore-Deck et des Pays du Florival, cette rétrospective sera
composée de onze tableaux qui déclineront les thèmes suivants : l’entrée en guerre ; les
premières semaines de guerre ; l’automne 1914 ; l’économie de guerre ; les interdictions et
répressions ; les bombardements ; les victimes de guerre ; David Bloch, un jeune Alsacien, né à
Guebwiller, fusillé pour la patrie française lors de la Première Guerre mondiale ; les réquisitions ;
les militaires à Guebwiller ; le 17 novembre 1918 à Guebwiller.
Le cinéma le Florival, dans le cadre du festival Augenblick, projettera deux films allemands, en
version originale sous-titrée, sur le thème de 14/18. Il s’agit de La tragédie de la mine et de
Quatre de l’infanterie. « Ces films ont été choisis pour commémorer l’entraide entre les peuples
franco-allemands, rappelle Marie Fritsch. Ils ont tous les deux été réalisés peu de temps après la
guerre. Le second sera précédé par la diffusion d’un court-métrage réalisé par Antonin Mechler »
( DNA du 5 octobre).
Ainsi, c’est dans une démarche d’ouverture culturelle et linguistique que la Ville de Guebwiller a
souhaité organiser cette cérémonie du centenaire de la fin de la Grande Guerre, « qui revêt une
teneur historique particulière », précise Marie Fritsch. « Mais aussi d’y associer la jeunesse grâce
à Bilingo », ajoute la directrice de cabinet du maire.
Dimanche 11 novembre à 10 h 30, cérémonie au cimetière militaire puis à 11 h devant le monument aux morts.
L’exposition sur la vie à Guebwiller pendant la guerre sera visible sur le parvis de la mairie, du jeudi 8 novembre (de
14 h à 18 h) au dimanche 11 novembre (de 8 h à 18 h).
« La Tragédie de la mine » sera projetée samedi 10 novembre à 20 h 30 et « Quatre de l’infanterie » dimanche
11 novembre à 17 h 30, au cinéma Le Florival.
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GUEBWILLER - CINÉMA EN LANGUE ALLEMANDE

Le monde magique d’Augenblick
La 14e édition d’Augenblick, festival du cinéma en langue allemande, est à l’affiche du
cinéma Le Florival à Guebwiller, depuis le mercredi 7 novembre dernier et jusqu’au mardi
20 novembre. Petits et grands pourront découvrir un programme riche.
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« Rico, Oscar et le mystère des pierres précieuses » sera à l’affiche dimanche 18 novembre à
11 h, au cinéma le Florival à Guebwiller. DR DR
« Septième Ciel », réalisé par Andreas Dresen, évoque l’amour et la sexualité entre personnes âgées. DR
préc.suiv.
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La 14e édition du festival de cinéma en langue allemande, Augenblick, organisée dans tous les
cinémas indépendants d’Alsace fédérés par le Recit (ex-Alsace Cinémas), se déroulera du
mercredi 7 au mardi 20 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller. Au programme, hormis les
6 films de la compétition, 13 longs-métrages pour enfants et adultes dont deux projections dans
le cadre de la rétrospective de G. W. Pabst pour lesquelles des places ont été offertes par la Ville
de Guebwiller.
En effet, Augenblick consacre cette année une grande rétrospective à l’autrichien Georg Wihelm
Pabst, témoin du passage du muet au parlant, grand maître du réalisme social, dont les films
ressortent en version restaurée. Datant de 1929 pour La tragédie de la mine et de 1930 pour
Quatre de l’infanterie , ces deux drames historiques sur le thème de 14-18 seront diffusés en
version originale sous-titrée, samedi 10 novembre à 20 h 30 pour le premier et dimanche
11 novembre à 17 h 30 pour le second. À noter qu’un court-métrage réalisé par Antonin Mechler
La 14e édition du festival de cinéma en langue allemande, Augenblick, organisée dans tous les
sera diffusé dimanche 11 novembre à 17 h 30 en présence de son jeune auteur ( L’Alsace du
cinémas indépendants d’Alsace fédérés par le Recit (ex-Alsace Cinémas), se déroulera du
7 octobre).
mercredi 7 au mardi 20 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller. Au programme, hormis les
6 films de la compétition, 13 longs-métrages pour enfants et adultes dont deux projections dans
le cadre de la rétrospective de G. W. Pabst pour lesquelles des places ont été offertes par la Ville
de Guebwiller.
En effet, Augenblick consacre cette année une grande rétrospective à l’autrichien Georg Wihelm
Pabst, témoin du passage du muet au parlant, grand maître du réalisme social, dont les films
ressortent en version restaurée. Datant de 1929 pour La tragédie de la mine et de 1930 pour
Quatre de l’infanterie , ces deux drames historiques sur le thème de 14-18 seront diffusés en
version originale sous-titrée, samedi 10 novembre à 20 h 30 pour le premier et dimanche
11 novembre à 17 h 30 pour le second. À noter qu’un court-métrage réalisé par Antonin Mechler
sera diffusé dimanche 11 novembre à 17 h 30 en présence de son jeune auteur ( L’Alsace du
7 octobre).
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Six films en compétition
Augenblick, c’est, entre autres, une compétition, avec six films en lice pour le prix du jury
professionnel et celui du jury de spectateurs. À Guebwiller, tous les films de la compétition seront
projetés, et les jurys ont très vite affiché complets.
Back for good est, une comédie dramatique sur une ancienne vedette de téléréalité qui retourne
vivre chez sa mère, ouvrira le festival à Guebwiller mercredi 7 novembre à 20 h 30. Vakuum , de
la Suissesse Christine Repond, sera projeté le jeudi 8 novembre à 20 h 30. Après trente-cinq ans
de mariage, une femme se rend compte qu’elle est séropositive et que le seul qui a pu la
contaminer, c’est son mari.
Cops , l’histoire d’un jeune policier ambitieux qui va déraper, sera à l’affiche vendredi 9 novembre
à 20 h 30 ; In my room , autre œuvre en compétition, diffusée dimanche 11 novembre à 20 h 30,
est l‘histoire d’un mec un peu pathétique qui, un jour en sortant de chez sa grand-mère, va
découvrir que le monde est vide d’humains. Du coup, il va enfin devenir responsable, se mettre à
cultiver la terre…
303 racontant une virée vers l’Atlantique en van 303 sera projeté mardi 13 novembre à 20 h 30
tandis que le dernier film de la compétition, Styx , de Wolfgang Fisher, sera projeté jeudi
15 novembre à 20 h 30. Le film devrait sortir en 2019. Une femme qui part en solitaire sur un
bateau, va se retrouver confrontée à une embarcation de migrants qui coule… Elle va se rendre
compte qu’elle ne peut pas sauver tout le monde, que faire ?

Hommage à Andreas Dresen
Le week-end des 10 et 11 novembre verra plusieurs projections dans le cadre d’Augenblick.
Reine d’un été (pour les enfants à partir de 8 ans), samedi 10 novembre à 14 h, raconte l’histoire
de Léa, 10 ans, qui n’a pas envie de partir en colonie et ne partage plus vraiment les centres
d’intérêt des filles de son âge. Elle découvre une bande de garçons et tente de se joindre à eux…
The Captain - l’usurpateur (interdit aux -12 ans) samedi 10 novembre à 17 h, met en scène un
jeune déserteur allemand, Willi Herold, qui va usurper l’identité d’un capitaine pour survivre.
Dimanche à 11 h, place à L illi la petite sorcière, le dragon et le sortilège de Noël (à partir de 6
ans), où il sera question du père fouettard, du Saint-Nicolas et de pouvoirs magiques.
Trois films de l’invité d’honneur de cette année, Andreas Dresen, seront projetés au Florival à
Guebwiller. Né en 1963 à Gera, il est l’un des rares réalisateurs à avoir été formé en RDA et à
avoir mené une carrière à succès dans l’Allemagne réunifiée.
Septième ciel , comédie dramatique, sera projeté lundi 12 novembre à 20 h 30. Inge a dépassé
les 60 ans. Elle est mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais elle est attirée par cet homme
plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans.
Grille Point suivra le mercredi 14 novembre à 20 h 30. Un couple enlisé à mi-parcours de sa vie,
un autre qui n’a plus rien à se dire, au lit comme au quotidien, un homme qui passe ses journées
à trimer en délaissant femme et enfants… Inévitablement, la solitude et l’ennui rapprochent et
une nouvelle relation viendra bouleverser le quotidien.
Puis Un été à Berlin emmènera les spectateurs, lundi 19 novembre à 20 h 30, dans un immeuble
vieillot où habitent deux amies. Nike possède un balcon, Katrin a un fils, Ronald est chauffeur
poids lourds, Tina est serveuse, Oskar et Hélène vivent seuls et sont vieux. Qu’ils soient au
milieu de leur vie ou presque à la fin, la question est la même pour tous. L’amour est-il seulement
un message qui traverse le cerveau ou bien peut-il résister au temps qui passe ?
Une valse dans les allées , vendredi 16 novembre à 20 h 30, permettra à Christian, membre de la
grande famille du supermarché, de se découvrir ; La révolution silencieuse samedi 17 novembre à
20 h 30, mettra en lumière la solidarité d’étudiants face à un gouvernement est allemand ; Rico,
Oscar et le mystère des pierres précieuses (à partir de 6 ans) , conduira, dimanche 18 novembre
à 11 h, les deux jeunes détectives en herbe Rico et Oscar jusqu’à la mer Baltique et Bye Bye
Germany , film coup de cœur, le même jour à 20 h 30, embarquera les spectateurs aux côtés des
David Bermann et ses comparses, rescapés des camps nazis, qui ne rêvent que d’une chose :
émigrer vers les États-Unis.
Un cœur de pierre , film jeunesse à partir de 12 ans, viendra clore l’édition 2018 mardi
20 novembre à 20 h 30. Épris de Lisbeth, fille d’un riche verrier, Peter Munk se croit indigne de la
jeune fille et conclut un pacte. Il devient riche mais avec un cœur de pierre…

Éducation à l’image
À Guebwiller, Augenblick ne cesse de prendre de l’ampleur auprès des scolaires et des
enseignants qui se sont approprié le festival. En effet cette année, 2000 scolaires - de la
maternelle au lycée - sont inscrits et viendront découvrir cette 14e programmation, souvent en VO
non sous-titrée. Une éducation à l’image qui tient à cœur de Claude Brasseur, le gérant du
cinéma à l’origine du dispositif qui comprend aussi bien des formations que des fiches
pédagogiques. Les films en allemand pour le jeune public sont rares, mais les plus jeunes
s’affranchissent de la langue, tandis que les plus grands se projettent dans les films d’aventures
pour lesquels les Allemands sont très forts.
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Concours de critique cinéma
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Concours de critique cinéma
Le festival Augenblick organise, grâce au soutien de la Fondation Entente franco-allemande
(FEFA), un concours de critique cinéma. Il s’adresse aux spectateurs de 15 à 20 ans qui sont
invités à rédiger une critique en français ou en allemand sur le film de leur choix parmi la
programmation du festival. Les auteurs des trois meilleurs critiques gagnent un séjour à Berlin,
des lots sont prévus pour les critiques placées de 4 à 10. Tous les participants sont conviés à la
remise des prix qui aura lieu mercredi 19 décembre à 18 h 30 au cinéma Star de Strasbourg.
La date limite de dépôt de la critique est lundi 10 décembre, sur le site du festival. Le jury sera
composé de journalistes, enseignants et d’un représentant de la FEFA.
Consignes : la critique, rédigée en allemand ou en français, fera au maximum 7 000 caractères
espaces compris et devra être le développement d’une réflexion, d’un point de vue personnel. Les
critiques
étant
individuelles,
toutefois,
dans
cadre d’un
en classe,
le règlement
accepte
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des lots sont prévus pour les critiques placées de 4 à 10. Tous les participants sont conviés à la
remise des prix qui aura lieu mercredi 19 décembre à 18 h 30 au cinéma Star de Strasbourg.
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décembre, sur le site du festival. Le jury sera
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composé de journalistes, enseignants et d’un représentant de la FEFA.
Consignes : la critique, rédigée en allemand ou en français, fera au maximum 7 000 caractères
espaces compris et devra être le développement d’une réflexion, d’un point de vue personnel. Les
critiques étant individuelles, toutefois, dans le cadre d’un travail en classe, le règlement accepte
des critiques rédigées par groupe de 2 à 3 personnes.
Toutes les modalités figurent en détail sur le site du festival : https ://festivalaugenblick.fr/fr/concours-de-critique/
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS

« La tragédie de la Mine »
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« La tragédie de la Mine »

Un film a réalisé en 1929. Doc remis
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Dans le cadre du Festival Augenblick 2018, la Saline propose, mardi 13 novembre à 20 h le film
La Tragédie de la Mine en VOST.
Courrières, 1906, dans les régions Lorraine-Sarre, le long de la frontière entre la France et
l’Allemagne. Une explosion de poussière de charbon fait 1099 morts, dont des enfants : une
véritable catastrophe minière. Pour sauver les mineurs français d’un feu souterrain, leurs voisins
allemands viennent les secourir. Ce film a été réalisé en 1929 dans un esprit de réconciliation
franco-allemande. Durée : 1 h 25. Tarif unique 4,50 €
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Dans le cadre du Festival Augenblick 2018, la Saline propose, mardi 13 novembre à 20 h le film
La Tragédie de la Mine en VOST.
Courrières, 1906, dans les régions Lorraine-Sarre, le long de la frontière entre la France et
l’Allemagne. Une explosion de poussière de charbon fait 1099 morts, dont des enfants : une
véritable catastrophe minière. Pour sauver les mineurs français d’un feu souterrain, leurs voisins
allemands viennent les secourir. Ce film a été réalisé en 1929 dans un esprit de réconciliation
franco-allemande. Durée : 1 h 25. Tarif unique 4,50 €
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ERSTEIN - CINÉMA AMITIÉ

Augenblick a démarré
Mardi, le cinéma Amitié d’Erstein a lancé le Festival Augenblick avec la projection de
Vorwärts immer.
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Augenblick a démarré
Mardi, le cinéma Amitié d’Erstein a lancé le Festival Augenblick avec la projection de
Vorwärts immer.

(De g. à d.) Mylène Ehrhart, Jérôme Jorand, président de l’association Récit et Lionel Kappler,
président de l’association Erstein Cinéma. PHOTO DNA
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président de l’association Erstein Cinéma. PHOTO DNA

Mardi soir, à Erstein, lors de la soirée de lancement du Festival Augenblick. Lionel Kappler,
président de l’association Erstein Cinéma a invité l’assemblée à « profiter pleinement de cet
événement en allant voir des films dans d’autres salles pour y apprécier non seulement de
superbes œuvres mais aussi de belles personnes. »

« Sortir des chemins battus de la filmographie »
Car tel est bien l’ADN du Festival Augenblick : fédérer les cinémas indépendants d’Alsace du
Récit (anciennement Alsace Cinémas) qui œuvrent toute l’année pour faire des salles obscures
de véritables lieux de rencontres. Pendant 15 jours, 32 cinémas allieront leurs forces pour
assurer 900 séances, proposer des animations, accueillir des réalisateurs et le public, dont plus
d’une dizaine de milliers d’élèves. « Une façon de valoriser le travail et l’engagement des
cinémas
indépendants
estime
directrice
Festival.
35 films seront
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Jean-Marc Willer, maire d’Erstein, présent mardi soir, dans le contexte de la commémoration de
l’Armistice de la Première Guerre mondiale a souligné l’importance des liens entre la France et
l’Allemagne.
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une scénographie différente, de l’originalité, voilà ce que représente le Festival Augenblick pour
lui. C’est une véritable cure de jouvence, un voyage d’être juré », confie-t-il.
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CINÉMA BEL-AIR - FESTIVAL AUGENBLICK, JUSQU’AU 23 NOVEMBRE

La réalisatrice Christine Repond présente aujourd’hui,
Andreas Dresen mercredi
DNA
(11/11/18)

CINÉMA BEL-AIR - FESTIVAL AUGENBLICK, JUSQU’AU 23 NOVEMBRE

La réalisatrice Christine Repond présente aujourd’hui,
Andreas Dresen mercredi
La 14e édition du Festival Augenblick aura lieu jusqu’au vendredi 23 novembre dans les cinémas
indépendants d’Alsace, fédérés par le RECIT, ex-Alsace Cinémas.
Le cinéma Bel-Air de Mulhouse programme de nombreux films dans le cadre du Festival et
recevra également une équipe de film, ainsi qu’Andreas Dresen, l’invité d’honneur de cette 14e
édition.
Le public peut encore voir deux des films en compétition ( Styx et Vakuum ) ; les films de
l’Hommage consacré à Andreas Dresen ( Pays tranquille , Grill Point , Monsieur Wichmann de la
CDU , Un été à Berlin , Septième ciel , Pour lui et Timm Thaler ) ; les films de la Rétrospective de
Georg Wilhelm Pabst ( L’amour de Jeanne Ney , Loulou , Le journal d’une fille perdue , La
tragédie de la mine et Quatre de l’Infanterie ) ; tous les films jeunesse ( Le Loup en tutu et autres
petites histoires, un programme de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par l’équipe
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Le public peut encore voir deux des films en compétition ( Styx et Vakuum ) ; les films de
l’Hommage consacré à Andreas Dresen ( Pays tranquille , Grill Point , Monsieur Wichmann de la
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CDU , Un été à Berlin , Septième ciel , A
Pour
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Timm Thaler ) ; les films de la Rétrospective de
Georg Wilhelm Pabst ( L’amour de Jeanne Ney , Loulou , Le journal d’une fille perdue , La
tragédie de la mine et Quatre de l’Infanterie ) ; tous les films jeunesse ( Le Loup en tutu et autres
petites histoires, un programme de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par l’équipe
du festival, Maya l’abeille , dès 3 ans, Lili la petite sorcière , dès 6 ans, Rico, Oscar et le mystère
des pierres précieuses , dès 8 ans, Reine d’un été , dès 8 ans.
Venue de Christine Repond, réalisatrice du film Vakuum (film en compétition) ce dimanche
11 novembre à 15 h 30 et Andreas Dresen, réalisateur du film Grill Point et invité d’honneur le
mercredi 14 novembre à 20 h.
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BENFELD - CINÉ-DÉBAT

7e ciel à la rencontre des séniors

DNA
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BENFELD - CINÉ-DÉBAT

7e ciel à la rencontre des séniors
Jeudi 22 novembre à 14 h 30, le cinéma Rex de Benfeld et l’association La Toile du Ried
proposent une nouvelle séance à destination des séniors. Le film 7e ciel d’Andréas Dresen sera
projeté. Il a décroché le prix spécial du jury « Un certain regard » à Cannes en 2008. À noter que
cette année, le festival Augenblick rend hommage à ce réalisateur. Dans cette œuvre, il aborde le
thème de la sexualité chez le 3e âge, thème en général occulté car s’affichant a priori
« antiesthétique ». Il a voulu pour sa part y porter un regard sensible et réaliste, en montrant que
les gens âgés sortent ensemble, font l’amour, se touchent et n’ont pas de timidité à montrer leurs
corps. Au terme de la projection, le benfeldois Aimé Hoffbec, formateur à la retraite, évoquera
avec l’assistance l’état amoureux. Comme lors des séances précédentes, la projection sera suivie
d’un moment de convivialité dans le hall du cinéma, où une collation sera offerte aux aînés.
Jeudi 22 novembre. À 14 h 30 au cinéma Rex séance cinéma Séniors Tarif 4 € (pour les + 60 ans), rens. ✆
03 88 74 57 22. Retrouvez tout le programme du cinéma Rex sur www.latoileduried.org

Jeudi 22 novembre à 14 h 30, le cinéma Rex de Benfeld et l’association La Toile du Ried
proposent une nouvelle séance à destination des séniors. Le film 7e ciel d’Andréas Dresen sera
projeté. Il a décroché le prix spécial du A
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« Un certain
regard » à Cannes en 2008. À noter que
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cette année, le festival Augenblick rend hommage à ce réalisateur. Dans cette œuvre, il aborde le
thème de la sexualité chez le 3e âge, thème en général occulté car s’affichant a priori
« antiesthétique ». Il a voulu pour sa part y porter un regard sensible et réaliste, en montrant que
les gens âgés sortent ensemble, font l’amour, se touchent et n’ont pas de timidité à montrer leurs
corps. Au terme de la projection, le benfeldois Aimé Hoffbec, formateur à la retraite, évoquera
avec l’assistance l’état amoureux. Comme lors des séances précédentes, la projection sera suivie
d’un moment de convivialité dans le hall du cinéma, où une collation sera offerte aux aînés.
Jeudi 22
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ERSTEIN - FESTIVAL AUGENBLICK

Une actrice au cinéma Amitié
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ERSTEIN - FESTIVAL AUGENBLICK

Une actrice au cinéma Amitié

Kim Riedle dans le rôle d’Angie (à gauche) répondra aux questions du public mardi soir au
Cinéma Amitié d’Erstein. Document remis

Kim Riedle dans le rôle d’Angie (à gauche) répondra aux questions du public mardi soir au
Cinéma Amitié d’Erstein. Document remis

Dans le cadre du Festival de cinéma en langue allemande Augenblick, Kim Riedle, actrice qui
joue dans Back for Good de Mia Spengler fera un passage à Erstein. L’histoire ? Celle de trois
femmes et d’une famille : Monika, la mère, Angie, la grande sœur, et Kiki, la petite dernière.
Angie est une star de téléréalité qui s’accroche désespérément à sa carrière déclinante. Sortant
de cure de désintox, sans le sou et délaissée par ses soi-disant amis, elle n’a d’autre recours que
de revenir chez sa mère, dans la campagne allemande. Si leur relation est explosive, c’est avec
plaisir qu’elle retrouve sa petite sœur en proie aux aléas de l’adolescence, qui la prend pour
modèle et conseillère. Kim Riedle, qui joue le rôle d’Angie, sera aux côtés du public à l’issue de
la projection.
Mardi 20 novembre. L’actrice Kim Riedle sera au cinéma Amitié d’Erstein à 19 h 30, dans le cadre du festival
augenblick. Tarif : 4,50 € pour tous.
PUBLICITÉ

Dans le cadre du Festival de cinéma en langue allemande Augenblick, Kim Riedle, actrice qui
joue dans Back for Good de Mia Spengler fera un passage à Erstein. L’histoire ? Celle de trois
femmes et d’une famille : Monika, la mère, Angie, la grande sœur, et Kiki, la petite dernière.
Angie est une star de téléréalité qui s’accroche désespérément à sa carrière déclinante. Sortant
de cure de désintox, sans le sou et délaissée par ses soi-disant amis, elle n’a d’autre recours que
de revenir chez sa mère, dans la campagne allemande. Si leur relation est explosive, c’est avec
plaisir qu’elle retrouve sa petite sœur en proie aux aléas de l’adolescence, qui la prend pour
modèle et conseillère. Kim Riedle, qui joue le rôle d’Angie, sera aux côtés du public à l’issue de
la projection.
Mardi 20 novembre. L’actrice Kim Riedle sera au cinéma Amitié d’Erstein à 19 h 30, dans le cadre du festival
augenblick. Tarif : 4,50 € pour tous.
PUBLICITÉ
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MUNSTER - FESTIVAL AUGENBLICK

Andreas Dresen sur le gril
Invité d’honneur du festival Augenblick, le réalisateur Andreas Dresen donnait une
masterclass au lycée Kirschleger de Munster hier. Un rendez-vous prisé par les lycéens.

préc.suiv.
3/3

Le professeur Pierre Drouot, organisateur de la masterclass offerte par le réalisateur Andreas
Dresen hier matin au lycée Kirschleger de Munster, a trouvé le mot juste en conclusion de deux
heures de débat : « Le cinéma est un produit de consommation, mais c’est aussi une Erfahrung
pour prendre un mot allemand. Une envie de faire des expériences. Cette énergie est un désir de
vie qui s’affronte à des problématiques violentes. »
Accompagné de Milène Ehrhart, la chargée de mission du festival, Andreas Dresen a répondu aux
questions des lycéens sur les deux films vus dans la semaine, Grill point et Pour lui. Il est revenu
sur son parcours atypique. Formé en RDA où il n’exerce pas avant la chute du mur, il mène
ensuite une carrière prolifique à l’ouest, contestant les conditions de la réunification et réalisant
inRead invented by Teads
des films à succès sur des sujets touchant la plupart du temps les classes populaires.
PUBLICITÉ
« J’ai besoin de puiser dans la vie même des
acteurs »

« On improvise beaucoup, dit-il. Mais il faut être en confiance pour le faire. Je confronte les
comédiens avec des vrais gens comme le médecin pour la longue scène du diagnostic au début
de Pour lui. »
« Dans Grill point , poursuit-il, les comédiens se sont immergés dans un vrai Imbiss. J’ai besoin
préc.suiv.
pour
tourner ces situations existentielles de puiser dans la vie même des acteurs. Quand je
3 / 3 c’est comme si on se laissait tomber en arrière les yeux bandés en espérant que quelqu’un
tourne
vous rattrape. » Pour cet admirateur de Ken Loach et John Cassavetes, « il ne faut pas trop
demander à un film. Je ne pense pas que les films puissent changer le monde. Mais ils peuvent
nous aider à changer notre regard sur certaines choses comme la maladie et la mort. Nous aider
à maîtriser notre colère pour finalement dominer la phase d’acceptation. Les enfants le font très
bien et ils m’ont subjugué dans mon film sur le cancer. »
Longuement applaudi Andreas Dresen s’est dit impressionné par cet échange avec les lycéens,
Le professeur Pierre Drouot, organisateur de la masterclass offerte par le réalisateur Andreas
rappelant que ce type d’initiative n’existe pas en Allemagne où les élèves sont surtout formés à la
Dresen hier matin au lycée Kirschleger de Munster, a trouvé le mot juste en conclusion de deux
connaissance de l’opéra au XIXe siècle par exemple. L’humanité et la tendresse sourdent de ce
heures de débat : « Le cinéma est un produit de consommation, mais c’est aussi une Erfahrung
visage enfantin quand l’auteur précise qu’il n’aime pas beaucoup le cinéma cynique et vaniteux
pour prendre un mot allemand. Une envie de faire des expériences. Cette énergie est un désir de
d’un Lars von Trier. « Chez moi c’est le fond qui détermine la forme quitte à ce qu’il y ait des
vie qui s’affronte à des problématiques violentes. »
moments bizarres. »
Accompagné de Milène Ehrhart, la chargée de mission du festival, Andreas Dresen a répondu aux
www.festival-augenblick.fr
questions
des lycéens sur les deux films vus dans la semaine, Grill point et Pour lui. Il est revenu
sur son parcours atypique. Formé en RDA où il n’exerce pas avant la chute du mur, il mène
ensuite une carrière prolifique à l’ouest, contestant les conditions de la réunification et réalisant
des films à succès sur des sujets touchant
la plupart
du temps les classes populaires.
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À NOTER - SÉLESTAT

Festival Augenblick : rencontre avec l’actrice Mala Emde
au Sélect
DNA
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À NOTER - SÉLESTAT

Festival Augenblick : rencontre avec l’actrice Mala Emde
au Sélect
La 14e édition du Festival Augenblick a lieu jusqu’au vendredi 23 novembre dans tous les
cinémas indépendants d’Alsace. Au programme, 34 œuvres sélectionnées dans le répertoire
cinématographique des pays germanophones, dont de nombreux films inédits. L’objectif du
Festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos
voisins germanophones. Tous les films sont en VOST.
Le cinéma Sélect de Sélestat programme plusieurs films dans le cadre du festival et recevra ce
dimanche 18 novembre l’actrice Mala Emde, du film 303 (road-movie, 2018, 120’) réalisé par
Hans Weingartner. L’actrice se tiendra à disposition du public pour échanger avec lui à l’issue du
film programmé à 10 h 45.
Le synopsis : Jan est convaincu que par nature, l’être humain est égoïste. Il n’est donc pas
surpris que son covoiturage pour l’Espagne le plante sans prévenir. Jule quant à elle croit que
l’humain
est en réalité
empathique
et coopératif,
et n’hésite
pas à 23
le prendre
en dans
stop dans
La 14e édition
du Festival
Augenblick
a lieu jusqu’au
vendredi
novembre
tous son
les
vieux
Vanindépendants
303. Ensemble,
il prenneAu
la route
direction
cinémas
d’Alsace.
programme,
34l’Atlantique…
œuvres sélectionnées dans le répertoire
cinématographique des pays germanophones, dont de nombreux films inédits. L’objectif du
Dimanche est
18 novembre
10 h 45 au cinéma
Le regard
Sélect, Sélestat.
Festival
de faireà découvrir,
par le
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Le cinéma Sélect de Sélestat programme plusieurs films dans le cadre du festival et recevra ce
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dimanche 18 novembre l’actrice Mala A
Emde,
film 303 (road-movie, 2018, 120’) réalisé par
Hans Weingartner. L’actrice se tiendra à disposition du public pour échanger avec lui à l’issue du
film programmé à 10 h 45.
Le synopsis : Jan est convaincu que par nature, l’être humain est égoïste. Il n’est donc pas
surpris que son covoiturage pour l’Espagne le plante sans prévenir. Jule quant à elle croit que
l’humain est en réalité empathique et coopératif, et n’hésite pas à le prendre en stop dans son
vieux Van 303. Ensemble, il prenne la route direction l’Atlantique…
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FORSTFELD KAUFFENHEIM ROPPENHEIM - RPI LES TILLEULS

Un film allemand en VO au cinéma

Au départ du bus. PHOTO DNA
Vendredi 9 novembre, la classe de CE2-CM1-CM2 de Forstfeld et la classe de CP-CE1 de
Kauffenheim ont eu l’occasion de regarder le film Hexe Lilli rettet Weihnachten dans le cadre du
festival Augenblick au Mégarex à Haguenau. Le festival, créé par l’association Alsace Cinéma,
propose chaque année une trentaine de films d’origine allemande diffusés en version originale,
pour découvrir la culture, les traditions et la langue de nos voisins germanophones.
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SÉLESTAT - CINÉ-DÉBAT AU SELECT, CE MARDI SOIR

Etre solidaire avec les migrants
La sortie récente du film de fiction Styx , projeté au Select dans le cadre du festival
Augenblick, a amené le collectif pour le respect des droits humains a proposé un débat sur
l’accueil des migrants animé par l’équipe locale de la Cimade.
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SÉLESTAT - CINÉ-DÉBAT AU SELECT, CE MARDI SOIR

Etre solidaire avec les migrants
La sortie récente du film de fiction Styx , projeté au Select dans le cadre du festival
Augenblick, a amené le collectif pour le respect des droits humains a proposé un débat sur
l’accueil des migrants animé par l’équipe locale de la Cimade.

La Cimade propose un débat ce mardi soir après la projection du film Styx. Zorro Film

La Cimade propose un débat ce mardi soir après la projection du film Styx. Zorro Film

Rike, médecin urgentiste, s’offre pour ses vacances une croisière en solitaire depuis Gibraltar
vers l’île d’Asuncion, au milieu de l’Atlantique. Au large de la Mauritanie, elle est tirée de sa
solitude par des appels de détresse d’un chalutier débordant de passagers. Son périple se
transforme en un défi sans précédent…
L’inhumanité et l’hypocrisie des secours officiels
Le film Styx est certes une fiction mais pas loin de la réalité vécue aujourd’hui aux frontières de
l’Europe. Le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, Charlie Yaxley, a
déclaré le 6 novembre lors d’un point de presse : « Environ 105 000 demandeurs d’asile et
migrants ont atteint l’Europe depuis le début de cette année et le nombre de vies perdues en
Méditerranée a maintenant dépassé les 2 000. »
C’est la 5e année consécutive que ce seuil des 100 000 migrants et réfugiés est dépassé.
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Centre-Alsace permettra d’illustrer cette dure réalité et d’évoquer les formes de solidarité
Méditerranée a maintenant dépassé les 2 000. »
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C’est la 5e année consécutive que ce seuil des 100 000 migrants et réfugiés est dépassé.
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l’inhumanité et de l’hypocrisie des secours officiels.
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CINÉMA

Autour d’Andreas Dresen
Il est l’invité d’honneur du festival Augenblick. Le réalisateur allemand Andreas Dresen a
raconté son parcours, vendredi, devant le public strasbourgeois réuni au Mamcs.
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Autour d’Andreas Dresen
Il est l’invité d’honneur du festival Augenblick. Le réalisateur allemand Andreas Dresen a
raconté son parcours, vendredi, devant le public strasbourgeois réuni au Mamcs.

Timm Thaler, film d’Andreas Dresen. DR

Timm Thaler, film d’Andreas Dresen. DR

Né en 1963 en RDA, Andreas Dresen a été formé dans l’ex-Allemagne de l’Est : il y a fait une
année de volontariat dans les studios de la DEFA, aux côtés de Günter Reisch, puis a étudié à
l’université de Potsdam Babelsberg. Quand le Mur tombe, il n’a pas encore sorti de film. C’est
donc dans l’Allemagne réunifiée qu’il se fait un nom. Mais son œuvre se nourrit aussi bien de son
passé en ex-RDA que de son présent dans l’Allemagne actuelle.
Il commence sa carrière en 1992 avec le long-métrage Stilles Land qui, allégorie de la Wende,
raconte le parcours d’un jeune metteur en scène de théâtre, à l’automne 1989, actif sur une petite
scène de province, alors que la population de RDA se soulève.
Dresen, qui est revenu sur son parcours vendredi soir, en compagnie de Valérie Carré, professeur
à la Sorbonne, a raconté comment ses parents, tous les deux actifs dans le théâtre, voulaient
qu’il fasse des études de mathématique. Il n’a pas suivi leur conseil, à leur grand désespoir, mais
est devenu une figure majeure du cinéma, après avoir suivi des études de réalisation de
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« subjectifs », mais a détaillé que le premier nécessite une « grande exigence morale » parce que
Très connu pour ses films à perspective sociale, l’homme pratique aussi le cinéma de genre. « Je
n’aime pas refaire ce que j’ai déjà fait, j’aime que le spectateur ait l’impression qu’il s’agit d’une
nouveauté ». Ainsi aimerait-il tourner un thriller ou un film d’horreur.

Trouver l’harmonie
Le cinéaste explique, de même, que
LE RECIT
vivre selon d’autres règles est, pour

d’avoir vécu la chute du mur de Berlin et la nécessité de
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lui « une expérience de vie remarquable », même s’il ne
cache pas ses origines. Et de rappeler qu’en RDA, « il n’y avait pas que la surveillance, il y avait
aussi ceux qui voulaient faire mieux » ; il évoque la question dans Gundermann , histoire d’un
conducteur d’engins de chantier le jour, compositeur-interprète le soir. Et le film a trouvé son
public, rappelle Andreas Dresen.
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L’homme a aussi confié ne pas pouvoir se passer de l’humour ; sans lui, il ne pourrait « pas
survivre ». « C’est une manière souveraine de faire avec la vie ». « Dans une bonne comédie, il
faut aussi pleurer, dans une bonne tragédie, on peut aussi rire », explique celui qui tourne aussi
des documentaires, ainsi en 2003 Monsieur Wichmann de la CDU.
Très connu pour ses films à perspective sociale, l’homme pratique aussi le cinéma de genre. « Je
n’aime pas refaire ce que j’ai déjà fait, j’aime que le spectateur ait l’impression qu’il s’agit d’une
nouveauté ». Ainsi aimerait-il tourner un thriller ou un film d’horreur.

Trouver l’harmonie
Le cinéaste explique, de même, que d’avoir vécu la chute du mur de Berlin et la nécessité de
vivre selon d’autres règles est, pour lui « une expérience de vie remarquable », même s’il ne
cache pas ses origines. Et de rappeler qu’en RDA, « il n’y avait pas que la surveillance, il y avait
aussi ceux qui voulaient faire mieux » ; il évoque la question dans Gundermann , histoire d’un
conducteur d’engins de chantier le jour, compositeur-interprète le soir. Et le film a trouvé son
public, rappelle Andreas Dresen.
« Actuellement, on repense les relations Est-Ouest, le film arrive à ce moment-là ». Un film qui
illustre aussi l’importance que le cinéaste accorde à la musique qui accompagne ses histoires :
« avec une mauvaise musique, les films sont écrasés ». Trouver l’harmonie, telle est la question.
Le festival Augenblick se poursuit dans les salles de cinémas indépendantes d’Alsace (RECIT) jusqu’au 23 novembre.
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SAVERNE - CINÉ D’BARR

« Bye bye Germany », le film sous la loupe
Dans le cadre du festival Augenblick et en partenariat avec le Ciné Cubic de Saverne, les
membres du cinéclub D’Barr ont présenté le film « Bye Bye Germany » dimanche
18 novembre en début de soirée.
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SAVERNE - CINÉ D’BARR

« Bye bye Germany », le film sous la loupe
Dans le cadre du festival Augenblick et en partenariat avec le Ciné Cubic de Saverne, les
membres du cinéclub D’Barr ont présenté le film « Bye Bye Germany » dimanche
18 novembre en début de soirée.

Alexandre et Clara analysent le film. PHOTO DNA

Alexandre et Clara analysent le film. PHOTO DNA

Grâce à la collaboration du Ciné Cubic, de l’association Répliques, de la Région Grand Est, de
l’association Alsace Cinéma et du lycée du Haut-Barr, près de 90 personnes ont pu assister à une
séance spéciale du film avec un échange à l’issue de la projection.
Depuis 2005, le festival Augenblick, créé par l’association Alsace Cinémas, explore le cinéma de
langue allemande. L’objectif du festival est de faire découvrir la culture et la langue de nos pays
voisins germanophones. Le festival présente six films par an d’Allemagne, d’Autriche ou de
Suisse dans la période du mois de novembre, dont cette année « Bye bye Germany ». Mais la
projection de ce film a été amenée différemment à Saverne. Le cinéclub D’Barr l’a présenté tout
en l’analysant et en le soumettant aux remarques des spectateurs.
Film coup de cœur du festival, « Le film traite un sujet plutôt lourd avec un fond léger », a déclaré
Orane lors du débat. En effet, un échange a été proposé à la fin de la séance par les membres de
club D’Barr, Orane, Alexandre et Clara. Un échange constructif avec les spectateurs, où chacun a
Grâce à la collaboration du Ciné Cubic, de l’association Répliques, de la Région Grand Est, de
partagé opinions et témoignages. Les lycéens ont proposé un débat travaillé et très bien amené
l’association Alsace Cinéma et du lycée du Haut-Barr, près de 90 personnes ont pu assister à une
qui a laissé place à une discussion libre des spectateurs. Le film ayant fait beaucoup réagir le
séance spéciale du film avec un échange à l’issue de la projection.
public, de nombreuses remarques ont animé la salle.
Depuis 2005, le festival Augenblick, créé par l’association Alsace Cinémas, explore le cinéma de
langue allemande. L’objectif du festival est de faire découvrir la culture et la langue de nos pays
voisins germanophones. Le festival présente
films par an d’Allemagne, d’Autriche ou de
A LIREsixAUSSI
Suisse dans la période du mois de novembre, dont cette année « Bye bye Germany ». Mais la
projection de ce film a été amenée différemment à Saverne. Le cinéclub D’Barr l’a présenté tout
en l’analysant et en le soumettant aux remarques des spectateurs.
Film coup de cœur du festival, « Le film traite un sujet plutôt lourd avec un fond léger », a déclaré
Orane lors du débat. En effet, un échange a été proposé à la fin de la séance par les membres de
club D’Barr, Orane, Alexandre et Clara. Un échange constructif avec les spectateurs, où chacun a
partagé opinions et témoignages. Les lycéens ont proposé un débat travaillé et très bien amené
qui a laissé place à une discussion libre des spectateurs. Le film ayant fait beaucoup réagir le
public, de nombreuses remarques ont animé la salle.
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ERSTEIN - FESTIVAL AUGENBLICK

Clap de fin

Le festival Augenblick s’est clôturé en beauté à Erstein avec le film Back for good de Mia
Spengler et la venue de la lumineuse actrice Kim Riedle.
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ERSTEIN - FESTIVAL AUGENBLICK

Clap de fin

Le festival Augenblick s’est clôturé en beauté à Erstein avec le film Back for good de Mia
Spengler et la venue de la lumineuse actrice Kim Riedle.

Les 10 jurés du festival et Lionel Kappler, Président de l’association Erstein Cinéma. PHOTO
DNA Les 10 jurés du festival et Lionel Kappler, Président de l'association Erstein Cinéma.
PHOTO DNA

Les 10 jurés du festival et Lionel Kappler, Président de l’association Erstein Cinéma. PHOTO
DNA Les 10 jurés du festival et Lionel Kappler, Président de l'association Erstein Cinéma.
PHOTO DNA

Les dix jurés d’Erstein ont eu du fil à retordre. À l’issue de la projection du dernier film de la
compétition au cinéma Amitié, ils ont dû choisir collégialement le film qui les avait le plus
marqués.
Avant cela, ils ont eu la chance de visionner le film Back for Good et de rencontrer l’actrice
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Le cinéma allemand dans le viseur au collège TomiUngerer à Dettwiller
Les élèves de la section européenne du collège Tomi-Ungerer de Dettwiller, menée par
Esther Mathia, professeure d’allemand, s’investissent chaque semaine dans un programme
linguistique autour de thèmes variés comme les fêtes, les sites touristiques et travaillent
sur un projet cinématographique.

En sortie au cinéma, Esther Mathia et ses élèves concrétisent leur projet culturel et linguistique.
PHOTO DNA
C’est donc tout naturellement que le 14e festival du cinéma en langue allemande « Augenblick »
les a intéressés. Le film choisi, « Das kalte Hertz » (cœur de pierre) de Johannes Naber, visible
au Ciné Cubic de Saverne en version originale sous-titrée, sorti en 2016, a eu le prix de la
meilleure bande originale et des meilleurs costumes au Lola 2017 et le prix du jury jeune au
Filmkunstmesse de Leipzig en 2016.

En Forêt-Noire
Ce film, du genre fantastique, s’inspire d’un conte de Wilhelm Hauff publié en 1827. L’aventure se
passe en Forêt-Noire au pays du verre. Le jeune et pauvre charbonnier Peter Munk s’éprend de
Lisbeth, fille d’un riche verrier. Méprisé par les hommes du village, il se croit indigne du rang de
la jeune fille et conclut un pacte avec l’inquiétant Michel, le Hollandais, l’homme de la forêt aux
génies qui exauce des vœux, et qui lui promet richesse et ascension sociale en échange de son
cœur.
C’est donc avec une pierre à la place du cœur que Peter devient l’homme le plus fortuné de la
région. Mais ce n’est pas de cet homme-là dont Lisbeth était tombée amoureuse.
Subjugués par l’histoire, les personnages, l’atmosphère, les scènes, les 22 élèves ont apprécié
ce film « d’action avec suspens et émotions, même effrayant par moments, adapté à notre âge et
à nos goûts », indique Emma, tandis qu’Elsa ajoute : « On vit au rythme du film, on aime Peter au
début, on ne l’aime plus quand il est sans cœur, puis on l’aime à nouveau quand il est libéré de
son cœur de pierre grâce à ses bonnes actions ».
Gaétan, Alexis et Gabin expliquent les péripéties vécues avec le personnage principal. Clara
constate qu’« avec un cœur de pierre, on peut tout faire sans éprouver de remords » et se réjouit
de « la morale du film : avant de vouloir conquérir le monde, il faut prendre soin de son cœur ».

Après l’étude de l’affiche, de l’univers fantastique et de la forêt enchantée, qui leur a apporté du
vocabulaire, ces jeunes 4e s’attaqueront aux scènes marquantes et pourront s’identifier à un
personnage.
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CINÉMA

Festival Augenblick : palmarès 2018

DNA
(29/11/18)
CINÉMA

Festival Augenblick : palmarès 2018
Cette année, la fréquentation du festival de cinéma en langue allemande Augenblick a augmenté
de 12 % par rapport à l’édition précédente. Plus de 55 000 spectateurs, dont de nombreux
scolaires, ont été accueillis dans les salles.Le palmarès est le suivant :- Prix du ju ry
professionnel : Styx de Wolfgang Fischer. Ce film, également finaliste du prix Lux, sera en salle
en France le 2 janvier 2019. La mention spéciale du jury revient à In my room d’Ulrich Köhler.Prix du public jeune : Styx de Wolgang Fischer.- Prix du public : 303 de Hans Weingartner. Pour
le prix du public et celui du public jeune, 14 jurys adultes et cinq jurys jeunes ont voté (soit 140
spectateurs adultes et 50 jeunes spectateurs).
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DNA
(4/12/18)
SCHERWILLER - CINÉMA

Rencontre avec une actrice

Echanges avec l’actrice Mala Emde. PHOTO DNA
L’association les Stumbas de la Scherr a récemment organisé une sortie pour les écoliers pour
une séance de cinéma en langue allemande dans le cadre du festival Augenblick au cinéma
Select. Après la projection du film “303”, l’actrice Mala Emde était présente pour rencontrer les
élèves. Ces derniers étaient ravis de pouvoir échanger avec elle. Certains étaient un peu
intimidés de voir une actrice pour la première fois de leur vie. Guilaine, 17 ans, a apprécié de
pouvoir échanger avec l’actrice. Pour elle, ce serait super que l’année prochaine, il y ait des films
sympathiques en soirée pour les adolescents. Solène, 12 ans, a adoré le film malgré les quelques
subtilités encore un peu compliqués pour son âge. Yasmine, 11 ans n’a pas compris tous les
dialogues, le niveau semblait un peu soutenu pour elle. Néanmoins, elle a bien compris le
message et le film dans ses grandes lignes.
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DNA
(16/12/18)

ERSTEIN - CINÉMA

Augenblick, une édition 2018 réussie
Du 6 au 23 novembre, le cinéma Amitié qui a accueilli le festival de films en langue
allemande Augenblick. Retour sur les moments forts de cette édition 2018 réussie.

cinéma amitié Archives - Nicolas BLANCHARD
Temps fort de l’année, le festival Augenblick a une nouvelle fois attiré plus de 2000 scolaires.
Le public est venu un peu moins en nombre que l’an passé mais il est venu d’ailleurs, ce qui
réjouit Lionel Kappler : « c’est l’un des rares festivals qui pousse à aller voir des films dans
d’autres salles, à rencontrer d’autres personnes ».

« C’est toujours la surprise »
De façon générale, le festival a accueilli 55 000 visiteurs contre un peu plus de 10 000 lors de
ses débuts. « Le festival est ancré, connu et reconnu » souligne le Président. Cette année, le
cinéma Amitié a retrouvé la compétition avec la constitution d’un jury qui a pu visionner les six
films en compétition à Erstein ou ailleurs et élire son film favori.
« Le temps d’échange avec les jurés, à la fin des séances ou lors des délibérations, est un
moment privilégié », estime Lionel Kappler. Parmi les films sélectionnés pour la compétition, il a
noté une autre ligne directrice par rapport aux années passées avec des longs-métrages qui
s’éloignent de l’histoire de l’Allemagne et un point d’orgue : l’histoire de vies ordinaires qui
basculent soudainement : maladie, rencontre, fin du monde…
« Avec Augenblick, c’est toujours une surprise, on se laisse porter, on découvre les films. On est
agréablement surpris, on est parfois déçu, mais c’est le jeu et c’est toujours intéressant » ajoutet-il. Lionel Kappler a particulièrement apprécié le film « Vakuum » de Christine Repond et la
discussion qui s’en est suivie avec le docteur Marialuisa Partisani, praticien hospitalier,
Présidente du Corevih Grand Est et Anne Misbach, coordinatrice Corevih Grand Est, qui ont
apporté un regard éclairé et de l’espoir autour de la maladie du sida.
Le point d’orgue du festival était également l’accueil de l’actrice Kim Riedle qui a obtenu le Prix
de Meilleure actrice au Myrtle Beach International Film Festival pour le film en compétition
Augenblick « Back for good » de Mia Spengler. Le cinéma Amitié accueille généralement des
réalisateurs et cette rencontre a permis de véritablement discuter du travail d’acteur.
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L’ALSACE
(18 et 19/9/18)

PUBLICITÉ

Merci d'avoir visionné cette publicité !

Les festivités se poursuivront avec le spectacle Contre les bêtes , écrit par Jacques Rebotier et interprété par Serge Lipszyc, à 20 h 30. « Un pamphlet bourré
d’humour, un véritable déluge verbal qui nous questionne sur le plus grand des prédateurs de la planète, l’homme », commentent les membres de
l’association. La soirée continuera avec un concert des Mains baladeuses qui feront danser l’assemblée sur une musique folk, à 22 h 30. « Ce trio s’ins pire des
musiques du monde pour composer son folk à danser. »
À partir de fin septembre, la saison 2018-2019 se déroulera dans la continuité des années précédentes, avec une offre plurielle et foisonnante.

Deux expositions
Deux expositions orneront les cimaises de l’espace Lézard d’ici la fin de l’année.
Du 24 septembre au 31 octobre, Alexandra Deutsch présentera ses sculptures de papier et tissu.
L’artiste Delphine Gatinois exposera ses installations, photographies et vidéos avec La dix-huitième nacelle , du 10 novembre au 19 décembre. Elle
s’intéresse aux liens entre l’homme et la nature, elle cache, masque et déguise la tête des êtres vivants dans des parures.

Sept projections en soirées thématiques
Le 7e art ouvrira sa saison avec un classique de Stanley Kubrick, 2001 : L’Odyssée de l’espace , vendredi 28 septembre, à 20 h, au CGR. « Pour les 50 ans
de la sortie du film, les cinéphiles pourront admirer sur grand écran une co pie neuve, restaurée. On voulait ouvrir avec ce film. C’est une révolution
cinématographique. Il faut le voir, il faut vivre cette expérience intime » , explique Lydia Henning, responsable de la programmation cinéma.

LE RECIT
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Dans le cadre des journées de l’architecture, place aux films documentaires avec deux soirées
: mercredi AUGENBLICK
3 octobre avec Big Time-Dans
la tête2018
de Bjarke
Ingels , à 20h au CGR. « Ce film montre le quotidien de la star de l’architecture contemporaine, Bjarke Ingels. C’est un suivi documentaire de sept ans. C’est
la rencontre avec un architecte passionné. Son processus créatif est intéressant » , estime Guy Krawiec, co-responsable de la programmation cinéma et en
charge de la partie documentaire. The Competition, d’Angel Borrego Cubero, sera projeté mercredi 10 octobre, à 20 h, au CGR. « Le réalisateur a suivi
plusieurs agences d’architecture durant un concours pour le musée national d’Andorre. Il apporte un regard ironique et critique sur les idoles du monde de
l’architecture et le système qui les désire. »
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de la sortie du film, les cinéphiles pourront admirer sur grand écran une co pie neuve, restaurée. On voulait ouvrir avec ce film. C’est une révolution
cinématographique. Il faut le voir, il faut vivre cette expérience intime » , explique Lydia Henning, responsable de la programmation cinéma.
Dans le cadre des journées de l’architecture, place aux films documentaires avec deux soirées : mercredi 3 octobre avec Big Time-Dans la tête de Bjarke
Ingels , à 20h au CGR. « Ce film montre le quotidien de la star de l’architecture contemporaine, Bjarke Ingels. C’est un suivi documentaire de sept ans. C’est
la rencontre avec un architecte passionné. Son processus créatif est intéressant » , estime Guy Krawiec, co-responsable de la programmation cinéma et en
charge de la partie documentaire. The Competition, d’Angel Borrego Cubero, sera projeté mercredi 10 octobre, à 20 h, au CGR. « Le réalisateur a suivi
plusieurs agences d’architecture durant un concours pour le musée national d’Andorre. Il apporte un regard ironique et critique sur les idoles du monde de
l’architecture et le système qui les désire. »
La femme sera au cœur de la soirée thématique du vendredi 16 novembre, toujours au CGR, à partir de 20 h, avec le documentaire Et la femme créa
Hollywood, de Julia et Clara Kuperberg, suivi du film Battles of the sexes qui raconte l’histoire du match de tennis historique opposant un homme, Bobby
Riggs et une femme, Billie Jean King.
Deux documentaires français concluront le trimestre. Le premier, consacré à Jean Ziegler, sera projeté jeudi 29 novembre, à 20 h, au CGR. « Le réalisateur
dresse un portrait intimiste de ce militant communiste qui a passé sa vie à s’insurger contre les inégalités, notamment son combat contre le capitalisme. » Le
deuxième, Kuzola, le chant des racines, relate la vie de Lùcia de Carvalho, une chanteuse qui s’interroge sur ses racines et son identité morcelée,
vendredi 14 décembre, à 20 h, au CGR. « Sous l’œil du réalisateur Hugo Bachelet, l’artiste strasbourgeoise d’adoption livre un parcours sincère sur sa propre
histoire et son métissage culturel », commente Jean-Baptiste Raeth, chargé de projet. À l’issue de la projection, la chanteuse ira à la rencontre du public et
chantera quelques morceaux.

Trois concerts
Trois concerts au programme de ce trimestre. Christian Olivier, des Têtes raides, présentera l’étendue de son talent avec des chansons engagées et poétiques
jeudi 4 octobre, à 20 h 30, au Grillen.
Toujours au Grillen, du blues, du folk et des musiques du monde jeudi 22 novembre avec le duo Ilaria Graziano et Francesco Forni. « C’est très festif, ça sent
bon la dolce vita », ajoute le président de l’association.
Le dernier concert, en deux parties, sera donné à l’espace Lézard, vendredi 6 décembre, pour une soirée romantique. Le groupe local Vienne la nuit séduira le
public. Puis le pianiste et chanteur Pascal Mary fera honneur à la chanson française. « Il vient de Toulouse, on est rapidement pris d’émotion par son
spectacle. Il arrive à nous arracher les larmes. »

Retour du festival Temps Fort Marionnette
Le spectacle À l’Ouest, tranches de vie de quartier est programmé dans la salle Europe vendredi 19 octobre. Sur l’idée de la Colmarienne Nouara
Naghouche, les habitants d’un quartier racontent leurs bribes de vie et leurs anecdotes sur scène.
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L’ALSACE
(23/10/18)
CINÉMA

Augenblick : 200 places offertes
Le 23/10/2018 05:00 Vu 5 fois
Dans le cadre de la programmation du Festival Augenblick, festival en langue allemande, du 6 au 23 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller, 200 places
de cinéma sont offertes par la Ville de Guebwiller pour assister à la projection, soit de La tragédie de la mine (de 1929), samedi 10 novembre à 20 h 30 ; soit
Quatre l’infanterie (de 1930) dimanche 11 novembre à 17 h 30. Ces deux films, récemment restaurés et numérisés, seront projetés dans le cadre de la
rétrospective consacrée cette année à Georg Wilhelm Pabst, réalisateur, scénariste et producteur autrichien.
Pour bénéficier des places offertes (100 pour chaque séance), il suffit d’envoyer ses coordonnées à resaflorival@gmail.com ou de s’inscrire directement à la
caisse du cinéma Le Florival.
« La tragédie de la mine ».- Synopsis : basé sur la catastrophe de Courrières en 1906 au cours de laquelle une explosion de poussière de charbon fit 1099
morts, la tragédie de la mine est l’histoire d’un désastre minier pendant lequel des mineurs allemands décident de sauver des mineurs français d’un feu
souterrain. L’histoire se déroule le long de la frontière entre la Lorraine et la Sarre.
« Quatre de l’infanterie ».- Synopsis : France, 1918. Quatre soldats de l’infanterie allemande profitent de quelques jours de répit derrière le front. L’un d’entre
eux, jeune étudiant, s’éprend de la française Yvette. Mais ils retrouvent bientôt l’horreur des tranchées, l’omniprésence de la mort, et les courtes visites en
permission à leur famille ne font que révéler les ravages de la guerre sur la population civile. Premier film sonore de Pabst, ce chef-d’œuvre adapté du roman
d’Ernst Johannsen dépeint la guerre des tranchées de la perspective allemande. Sorti en 1930, sept mois avant son pendant américain A l’Ouest rien de
nouveau , il marque par son réalisme et son propos résolument pacifiste, qui lui valut la censure trois ans plus tard.
S’INSCRIRE Par courriel à : resaflorival@gmail.com ou directement à la caisse du cinéma Le Florival à Guebwiller.
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L’ALSACE
(27/10/18)
CINÉMA

Zoom sur la création germanophone
Pendant 17 jours, le festival Augenblick propose de découvrir le cinéma de langue germanique : ses sorties de l’année et son patrimoine
avec Pabst et l’univers d’Andreas Dresen, invité d’honneur. S’ajoutent des documentaires et des courts-métrages pour les tout-petits.
Le 27/10/2018 05:00 par A. W. , actualisé le 26/10/2018 à 22:15 Vu 339 fois

« Timm Thaler » d’Andreas Dresen, invité d’honneur du festival Augenblick. Photo Arved Fries
La 14e édition d’Augenblick se déroulera du 6 au 23 novembre. Le festival de cinéma germanophone propose 36 films et un programme de neuf courtsmétrages dans 38 lieux, dont 32 salles alsaciennes. La manifestation a attiré, en 2017, quelque 50 000 spectateurs, dont 60 % de scolaires – une fréquentation
en progression constante.
Rappelons le concept : présenter l’actualité du cinéma germanophone, tout en posant un regard sur l’histoire de ce cinéma. Rappelons l’architecture : six
films en compétition avec trois jurys – il reste des places pour en faire partie (se renseigner dans les cinémas participants) –, un invité d’honneur, des
rencontres, des séances scolaires, ou encore un concours de critique pour les jeunes de 15-20 ans avec, à la clé, quatre jours à Berlin pour les trois gagnants.

« Pas seulement le box-office »
La programmation est élaborée par un comité composé des organisateurs, d’enseignants, exploitants et partenaires. « On ne choisit pas forcément les films
qui ont cartonné au box-office en Allemagne comme 303. On s’intéresse à la création de la jeune génération, aux films d’auteur en cherchant ce qui peut
fonctionner avec le public français. D’une manière générale, les Allemands sont moins cinéphiles que les Français et surtout s’intéressent moins à leur propre
cinématographie » , constate la responsable Mélanie Ehrhart.
Cette année, le volet patrimoine mettra en lumière le grand cinéaste autrichien Georg Wilhelm Pabst (1885-1967), autour duquel est proposée une
rétrospective avec des films restaurés et numérisés. Ce dernier « s’est retrouvé à une période charnière à double titre, explique Mélanie Ehrhart : entre
l’expressionnisme et le réalisme social, entre le cinéma muet et le parlant. »
Ce sera aussi l’occasion de marquer le centenaire de l’armistice de 14-18 avec deux films sur la réconciliation franco-allemande, dont La Tragédie de la mine, à
partir de la catastrophe de Courrières en 1906 où des mineurs allemands avaient porté secours à leurs collègues français. « C’est l’idée de la solidarité entre
peuples, plus intelligents que leurs dirigeants. »
L’invité d’honneur est, cette année, le réalisateur Andreas Dresen, peu connu en France, en dépit de deux sélections au Festival de Cannes. « C’est le seul
réalisateur est-allemand qui n’a pas été grillé au moment de la réunification… Ceux qui restaient en place étaient forcément de mèche avec le gouvernement.
Lui n’exerçait pas encore à ce moment-là. C’est donc l’unique héritier de cette école est-allemande, même s’il ne s’est pas enfermé dans ce style, intégrant
les codes de l’ouest. »

Trois documentaires autrichiens
Le festival propose notamment deux avant-premières de films pas sortis en France comme Timm Thaler , l’histoire, dans le Berlin des années 1920, d’un petit
garçon au rire irrésistible qui va faire un pacte avec le diable pour aider sa famille dans le besoin : « Un film familial, mais aussi roman et série à succès en
Allemagne , précise Mélanie Ehrhart. Avec Dresen, on est dans le réalisme social, mais avec beaucoup d’humour et une diversité de styles. »
Une des nouveautés 2018 est un volet « documentaires », avec trois propositions autrichiennes dont les réalisateurs sont réputés pour leur radicalité et leur
« intransigeance ». On pourra voir La Valse de Waldheim , qui représentera l’Autriche aux Oscars, Welcome to sodom , une enquête « édifiante » sur la plus
grande décharge de déchets électroniques au Ghana, et Mort du travailleur , sur les personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes, comme des
Nigérians dans le plus grand abattoir en plein air… Seconde nouveauté : un cycle de courts-métrages pour les tout-petits (dès 3 ans). Précisons enfin qu’à
Colmar, le CGR a repris la programmation du festival, en VO – le Colisée, partenaire historique, étant pour le moment fermé.
SURFER Le programme par film ou par salle à l’adresse : https ://festival-augenblick.fr/fr/seances/
LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2018

48

les codes de l’ouest. »

Trois documentaires autrichiens
Le festival propose notamment deux avant-premières de films pas sortis en France comme Timm Thaler , l’histoire, dans le Berlin des années 1920, d’un petit
garçon au rire irrésistible qui va faire un pacte avec le diable pour aider sa famille dans le besoin : « Un film familial, mais aussi roman et série à succès en
Allemagne , précise Mélanie Ehrhart. Avec Dresen, on est dans le réalisme social, mais avec beaucoup d’humour et une diversité de styles. »
Une des nouveautés 2018 est un volet « documentaires », avec trois propositions autrichiennes dont les réalisateurs sont réputés pour leur radicalité et leur
« intransigeance ». On pourra voir La Valse de Waldheim , qui représentera l’Autriche aux Oscars, Welcome to sodom , une enquête « édifiante » sur la plus
grande décharge de déchets électroniques au Ghana, et Mort du travailleur , sur les personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes, comme des
Nigérians dans le plus grand abattoir en plein air… Seconde nouveauté : un cycle de courts-métrages pour les tout-petits (dès 3 ans). Précisons enfin qu’à
Colmar, le CGR a repris la programmation du festival, en VO – le Colisée, partenaire historique, étant pour le moment fermé.
SURFER Le programme par film ou par salle à l’adresse : https ://festival-augenblick.fr/fr/seances/

Place au « Recit »
Le 27/10/2018 05:00 Vu 1 fois
Alsace Cinémas, qui organisait jusqu’alors le festival Augenblick, est devenu, en juin dernier, Recit – pour Réseau Est cinéma image et transmission. Un
changement de nom qui accompagne une double ouverture, explique la directrice Stéphanie Dalfeur : « Avant, on fédérait les cinémas indépendants d’Alsace.
On a souhaité intégrer d’autres partenaires, de l’éducation ou des associations de réalisateurs, d’auteurs, de producteurs… Tous ceux qui participent à la
diffusion culturelle en salle de cinéma. » Par ailleurs, Recit couvre le Grand Est.
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Alsace Cinémas, qui organisait jusqu’alors le festival Augenblick, est devenu, en juin dernier, Recit – pour Réseau Est cinéma image et transmission. ...

VOIR AUSSI
Sur
le même sujet

Zoom sur la création germanophone Les films à ne pas manquer

CINÉMA

Zoom sur la création germanophone
Le 27/10/2018 05:00 par A. W. , actualisé le 26/10/2018 à 22:15 Réagissez vu 339 fois

Pendant 17 jours, le festival Augenblick propose de découvrir le cinéma de langue
germanique : ses sorties de l’année et son patrimoine avec Pabst et ...

VOIR AUSSI
Les films à ne pas manquer Place au « Recit »

Les films à ne pas manquer
Le 27/10/2018 05:00 Réagissez vu 17 fois
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Grand écran soutient le festival Augenblick avec
« Cops »
Le 03/11/2018 05:00 Vu 6 fois

« Cops », un film haletant proposé par Grand écran.

DR

Dans le cadre de la 14e édition du festival du cinéma en langue allemande Augenblick, l’équipe de Grand écran propose le film Cops , premier long-métrage
du réalisateur Stefan A. Lukacs qui sera présent dans la salle.
Chris, jeune policier ambitieux, intègre la Wega, unité d’élite de la police viennoise. Lors d’une intervention qui s’envenime, il abat un homme malade
mental pour protéger un collègue. Terrible erreur ou comportement héroïque ? Dans son entourage personnel et professionnel, les avis divergent. Bientôt les
symptômes traumatiques apparaissent et lorsque Chris tente de les réprimer pour garder la face, il sombre dans une spirale de violence.
Y ALLER

LE RECIT

Cops , le mercredi 7 novembre à 20 h, au cinéma Palace Lumière. La projection sera suivie du verre de l’amitié.
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La 14e édition du Festival Augenblick aura lieu
du mardi 6 au vendredi 23 novembre dans tous
les ...
Le 03/11/2018 05:00 Vu 7 fois
La 14e édition du Festival Augenblick aura lieu du mardi 6 au vendredi 23 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace, fédérés par le RECIT, exAlsace Cinémas. Au programme de cette nouvelle édition, 34 œuvres sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays germanophones, dont de
nombreux films inédits. L’objectif du Festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue des voisins germanophones. Tous
les films sont en version originale sous-titrée.
Le cinéma La Coupole de Saint-Louis programme plusieurs films dans le cadre du Festival Augenblick. Le public pourra voir le coup de cœur de l’année, Bye
Bye Germany (le 18/11 à 20 h 30) , trois des films de l’année : The Captain (le 16/11 à 18 h et le 22/11 à 20 h 30) , Transit (le 20/11 à 18 h) et Une Valse dans
les allées (le 19/11 à 18 h) , et un film jeunesse, Rei ne d’un été (le 14/11 et le 16/11 à 16 h) , dès 8 ans.
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Augenblick s’ouvre à Erstein
La 14e édition du festival de films en langue allemande Augenblick, du mardi 6 au vendredi 23 novembre, organise sa soirée d’ouverture
au cinéma Amitié d’Erstein.
Aujourd'hui 05:00 Vu 2 fois

« Vorwärts immer ! » en ouverture du festival Augenblick. DR
Au programme du festival Augenblick, édition 2018, 34 œuvres sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays germanophones, dont de
nombreux films inédits. L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos voisins germanophones.
Tous les films sont en VoST.
Le cinéma Amitié d’Erstein programme plusieurs films dans le cadre du festival et accueille la soirée d’ouverture mardi 6 novembre à 20 h.
Le public pourra y voir les six films en compétition ( 303, Back for good, Cops, In my room, Styx et Vakuum ), un des films jeunesse ( Le Loup en tutu et autres
petites histoires , un programme de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par l’équipe du festival). Soirée d’ouverture, mardi 6 novembre à 20 h
avec le film Vorwärts immer ! , de Franziska Meletzky. Le résumé : Berlin Est, 1989. Anne est enceinte et veut passer à l’Ouest où l’attend sa mère. Elle se
rend aux fameuses Montagsdemo (manifestations du lundi) de Leipzig pour s’y procurer de faux papiers. Tout cela sans l’approbation de son père Otto Wolf,
acteur de théâtre qui tente de rester dans les petits papiers du gouvernement. Il a ouï dire qu’à la prochaine manifestation, des chars allaient être dirigés
contre les manifestants… pour sauver sa fille, il se risque à interpréter le rôle le plus audacieux et culotté de sa carrière.
Un cocktail suivra la projection. L’entrée à la soirée d’ouverture est libre mais sur inscription à invitation@lerecit.fr.

À Benfeld aussi
Le festival se déroule également au cinéma Rex à Benfeld. On pourra y voir Septième Ciel , un des films de l’hommage consacré à Andreas Dresen, invité
d’honneur du festival, proposé dans le cadre de sa séance Senior, Le Journal d’une fille perdue , un des films de la rétrospective de Georg Wilhelm Pabst, et le
coup de cœur de cette année, Bye Bye Germany.
Et aussi deux des films de l’année ( Transit et Une Valse dans les allées ), deux des films jeunesse ( Le Loup en tutu et autres petites histoires , un programme
de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par l’équipe du festival, et Reine d’un été , dès 8 ans).
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Augenblick 14e édition
Le 05/11/2018 05:00 Vu 5 fois

« Bye bye Germany » est le coup de cœur de cette 14 e édition. DR
La 14e édition du Festival Augenblick a lieu du mardi 6 au vendredi 23 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace.
Au programme de cette nouvelle édition, 34 œuvres sélectionnées dans le répertoire cinématographique des pays germanophones, dont de nombreux films
inédits. L’objectif du Festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue des voisins germanophones. Tous les films sont en
version originale sous-titrée.
Des rencontres avec des réalisateurs ou des acteurs sont prévues (voir programme) à la suite des projections.
EN SAVOIR PLUS Programme complet du festival : festival-augenblick.fr. Horaire et synopsis dans la page quotidienne « Loisirs aujourd’hui ».
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KEMBS

Le festival Augenblick de passage
Le 06/11/2018 05:00 par J.-L.N. Vu 3 fois
Depuis 2005, le festival Augenblick explore le cinéma de langue allemande. Son objectif est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la
langue des voisins germanophones.
Chaque année, le public peut ainsi voir à travers tout le territoire une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale. Le festival
fédère, chaque année au mois de novembre, tous les cinémas indépendants de la région, dont l’Espace rhénan à Kembs.
Le public pourra y découvrir Bye Bye Germany (une comédie de 2017 en version originale sous-titrée) le mercredi 7 novembre à 20 h.
L’action du film se déroule à Francfort en 1946. Rescapés des camps nazis, David Bermann et ses comparses ne rêvent que d’une chose : émigrer vers les
États-Unis. Pour rassembler le pécule nécessaire au voyage, ils échafaudent le plan parfait : le commerce en gros de linge.
Pour le vendre au prix fort, toutes les méthodes sont bonnes : histoires abracadabrantes, amadouement et techniques pour titiller le sentiment de culpabilité
des Allemands… Alors que le commerce est florissant, David doit rendre des comptes à l’occupant américain, car il est soupçonné de collaboration.
L’Espace rhénan accueillera également le film de clôture, Mackie le surineur – Le film de quat’sous de Brecht, de Joachim Lang, le vendredi 23 novembre à
19 h 45, mais uniquement sur invitation.
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Le grand Est, le vrai !
La 14e édition du Festival Augenblick se tient jusqu’au 23 novembre
dans les cinémas indépendants d’Alsace. 34 films, dont la plupart
inédits, ont été sélectionnés dans le répertoire cinématographique des
pays germanophones. Coup d’œil sur le programme du secteur
colmarien.
Le 07/11/2018 05:00 par Daniel UHMANN , actualisé le 06/11/2018 à 22:01 Vu
586 fois

Le film « Bye Bye Germany », coup de cœur de l’année du Festival Augenblick,
est également diffusé dans les salles de Colmar et des environs. DR
D’abord il y a cette affiche barrée d’un immense « Hallo ! ». La merveilleuse
Loulou de G.W. Pabst y trône avec sa coupe garçonne qui fit tant pour sa
réputation. La présence au programme du célèbre réalisateur autrichien des
années 20, dont une rétrospective est proposée, nous rappelle que le Festival
Augenblick a souvent mis en exergue les cinéastes méconnus du satellite
viennois.
Ces trois dernières années, des films remarquables comme Superwelt , Jack ou
Western ont été ignorés ou mal distribués dans les salles françaises.

L’invité d’honneur
Andreas Dresen, l’invité d’honneur, a la particularité d’avoir mené une carrière à
succès dans l’Allemagne réunifiée, après avoir été formé en RDA. Il se fait
connaître en France avec Un été à Berlin (2006) et obtient la consécration avec 7e
ciel , le coup de cœur festival de Cannes en 2008. Il animera une masterclasse au
Lycée Kirscleger à Munster le 15 novembre.

Stefan A. Lukacs à Colmar
Réalisateur de l’un des six films en compétition, Stefan A. Lukacs viendra
présenter Cops jeudi 8 novembre à 20 h au cinéma Mega CGR de Colmar. Né en
1982 à Vienne, il réalise son premier court-métrage, Void , sur les agissements de
la Wega, une unité de la police viennoise. Cops est directement inspiré de
l’univers de ce format court remarqué à Cannes en 2013.

Six films en compétition
Outre Cops on pourra voir 303 , un road movie de Hans Weingartner dans lequel
deux covoiturés que tout oppose prennent la route de l’Atlantique.
Dans Back for good de Mia Spengler, une star de la téléréalité revient chez sa
mère où elle retrouve sa cadette en plein désarroi.
In my room d’Ulrich Köhler est un film d’anticipation sur la disparition de toute
trace de vie humaine dans un monde qui n’a pas bougé.
Wolfgang Fischer filme dans Styx une urgentiste de 40 ans qui tente en solitaire
de rejoindre l’île de l’Ascension avant une tempête qui va changer le visage de
l’océan.
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Réalisateur de l’un des six films en compétition, Stefan A. Lukacs viendra
présenter Cops jeudi 8 novembre à 20 h au cinéma Mega CGR de Colmar. Né en
1982 à Vienne, il réalise son premier court-métrage, Void , sur les agissements de
la Wega, une unité de la police viennoise. Cops est directement inspiré de
l’univers de ce format court remarqué à Cannes en 2013.

Six films en compétition
Outre Cops on pourra voir 303 , un road movie de Hans Weingartner dans lequel
deux covoiturés que tout oppose prennent la route de l’Atlantique.
Dans Back for good de Mia Spengler, une star de la téléréalité revient chez sa
mère où elle retrouve sa cadette en plein désarroi.
In my room d’Ulrich Köhler est un film d’anticipation sur la disparition de toute
trace de vie humaine dans un monde qui n’a pas bougé.
Wolfgang Fischer filme dans Styx une urgentiste de 40 ans qui tente en solitaire
de rejoindre l’île de l’Ascension avant une tempête qui va changer le visage de
l’océan.
Dans Vakuum , Christine Repond dresse le portrait d’une femme séropositive
contrainte d’admettre que seul son mari a pu lui transmettre le virus.

Des dizaines de milliers de spectateurs
Le festival rassemble tous les ans des dizaines de milliers de spectateurs dans
toutes les salles indépendantes d’Alsace fédérées par l’ex-association Alsace
Cinémas devenue aujourd’hui le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et
Transmission).
Un changement d’étiquette qui interroge au moment où les cartes de l’identité
régionale sont redistribuées.
Précisons également que ce vrai festival fait appel à trois jurys (public, jeune et
professionnel) et que son ouverture aura lieu ce soir à Erstein avant de se clore à
Kembs, une manière volontaire de marquer les ancrages territoriaux.
SURFER Programme, films, séances, synopsis, lieux, dates et horaires sur le site festivalaugenblick.fr

"Cops" de Stefan A. Lukacs

Cops VOSTFR

"303" de Hans Weingartner

303 VOSTFR
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Hommage à Andreas Dresen
Le week-end des 10 et 11 novembre verra plusieurs projections dans le cadre d’Augenblick. Reine d’un été (pour les enfants à partir de 8 ans), samedi
10 novembre à 14 h, raconte l’histoire de Léa, 10 ans, qui n’a pas envie de partir en colonie et ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son
âge. Elle découvre une bande de garçons et tente de se joindre à eux… The Captain - l’usurpateur (interdit aux -12 ans) samedi 10 novembre à 17 h, met en
scène un jeune déserteur allemand, Willi Herold, qui va usurper l’identité d’un capitaine pour survivre.
Dimanche à 11 h, place à L illi la petite sorcière, le dragon et le sortilège de Noël (à partir de 6 ans), où il sera question du père fouettard, du Saint-Nicolas et
de pouvoirs magiques.
Trois films de l’invité d’honneur de cette année, Andreas Dresen, seront projetés au Florival à Guebwiller. Né en 1963 à Gera, il est l’un des rares réalisateurs
à avoir été formé en RDA et à avoir mené une carrière à succès dans l’Allemagne réunifiée.
Septième ciel , comédie dramatique, sera projeté lundi 12 novembre à 20 h 30. Inge a dépassé les 60 ans. Elle est mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais
elle est attirée par cet homme plus âgé, Karl, qui a déjà 76 ans.
Grille Point suivra le mercredi 14 novembre à 20 h 30. Un couple enlisé à mi-parcours de sa vie, un autre qui n’a plus rien à se dire, au lit comme au quotidien,
un homme qui passe ses journées à trimer en délaissant femme et enfants… Inévitablement, la solitude et l’ennui rapprochent et une nouvelle relation
viendra bouleverser le quotidien.
Puis Un été à Berlin emmènera les spectateurs, lundi 19 novembre à 20 h 30, dans un immeuble vieillot où habitent deux amies. Nike possède un balcon,
Katrin a un fils, Ronald est chauffeur poids lourds, Tina est serveuse, Oskar et Hélène vivent seuls et sont vieux. Qu’ils soient au milieu de leur vie ou presque
à la fin, la question est la même pour tous. L’amour est-il seulement un message qui traverse le cerveau ou bien peut-il résister au temps qui passe ?
Une valse dans les allées , vendredi 16 novembre à 20 h 30, permettra à Christian, membre de la grande famille du supermarché, de se découvrir ; La
révolution silencieuse samedi 17 novembre à 20 h 30, mettra en lumière la solidarité d’étudiants face à un gouvernement est allemand ; Rico, Oscar et le
mystère des pierres précieuses (à partir de 6 ans) , conduira, dimanche 18 novembre à 11 h, les deux jeunes détectives en herbe Rico et Oscar jusqu’à la mer
Baltique et Bye Bye Germany , film coup de cœur, le même jour à 20 h 30, embarquera les spectateurs aux côtés des David Bermann et ses comparses,
rescapés des camps nazis, qui ne rêvent que d’une chose : émigrer vers les États-Unis.
Un cœur de pierre , film jeunesse à partir de 12 ans, viendra clore l’édition 2018 mardi 20 novembre à 20 h 30. Épris de Lisbeth, fille d’un riche verrier, Peter
Munk se croit indigne de la jeune fille et conclut un pacte. Il devient riche mais avec un cœur de pierre…

Éducation à l’image
À Guebwiller, Augenblick ne cesse de prendre de l’ampleur auprès des scolaires et des enseignants qui se sont approprié le festival. En effet cette année, 2000
scolaires - de la maternelle au lycée - sont inscrits et viendront découvrir cette 14e programmation, souvent en VO non sous-titrée. Une éducation à l’image
qui tient à cœur de Claude Brasseur, le gérant du cinéma à l’origine du dispositif qui comprend aussi bien des formations que des fiches pédagogiques. Les
films en allemand pour le jeune public sont rares, mais les plus jeunes s’affranchissent de la langue, tandis que les plus grands se projettent dans les films
d’aventures pour lesquels les Allemands sont très forts.
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FESTIVAL AUGENBLICK

[Vidéos] Augenblick : le grand Est, le vrai !
Le 07/11/2018 05:00 par Daniel UHMANN , actualisé le 06/11/2018 à 22:01 Réagissez vu 586 fois

La 14e édition du Festival Augenblick se tient jusqu’au 23 novembre dans les cinémas indépendants d’Alsace. 34 films, dont la plupart inédits, ont été ...
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Concours de critique cinéma
Le 07/11/2018 05:00 , actualisé à 17:45 Vu 1 fois
Le festival Augenblick organise, grâce au soutien de la Fondation Entente franco-allemande (FEFA), un concours de critique cinéma. Il s’adresse aux
spectateurs de 15 à 20 ans qui sont invités à rédiger une critique en français ou en allemand sur le film de leur choix parmi la programmation du festival. Les
auteurs des trois meilleurs critiques gagnent un séjour à Berlin, des lots sont prévus pour les critiques placées de 4 à 10. Tous les participants sont conviés à la
remise des prix qui aura lieu mercredi 19 décembre à 18 h 30 au cinéma Star de Strasbourg.La date limite de dépôt de la critique est lundi 10 décembre, sur le
site du festival. Le jury sera composé de journalistes, enseignants et d’un représentant de la FEFA.Consignes : la critique, rédigée en allemand ou en français,
fera au maximum 7 000 caractères espaces compris et devra être le développement d’une réflexion, d’un point de vue personnel. Les critiques étant
individuelles, toutefois, dans le cadre d’un travail en classe, le règlement accepte des critiques rédigées par groupe de 2 à 3 personnes.Toutes les modalités
figurent en détail sur le site du festival : https://festival-augenblick.fr/fr/concours-de-critique/
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CINÉMA

Le monde magique d’Augenblick
Le 07/11/2018 05:00 par Carine DOPPLER , actualisé le 06/11/2018 à 23:44 Réagissez vu 7 fois

La 14e édition d’Augenblick, festival du cinéma en langue allemande, sera à l’affiche du
cinéma Le Florival à Guebwiller, du mercredi 7 au mardi ...

VOIR AUSSI
[Vidéos] Augenblick : le grand Est, le vrai ! Concours de critique cinéma Où voir les films
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Des projections dans le cadre du festival Augenblick
Le cinéma le Florival, dans le cadre du festival Augenblick, projettera deux films allemands, en version originale sous-titrée, sur le thème de 14/18. Il s’agit de
La tragédie de la mine et de Quatre de l’infanterie. « Ces films ont été choisis pour commémorer l’entraide entre les peuples franco-allemands , rappelle
Marie Fritsch. Ils ont tous les deux été réalisés peu de temps après la guerre. Le second sera précédé par la diffusion d’un court-métrage réalisé par Antonin
Mechler » (lire L’Alsace du 7 octobre).
Ainsi, c’est dans une démarche d’ouverture culturelle et linguistique que la Ville de Guebwiller a souhaité organiser cette cérémonie du centenaire de la fin de
la Grande Guerre, « qui revêt une teneur historique particulière » , précise Marie Fritsch. « Mais aussi d’y associer la jeunesse grâce à Bilingo » , ajoute la
directrice de cabinet du maire.
Y ALLER Dimanche 11 novembre à 10 h 30, cérémonie au cimetière militaire puis à 11 h devant le monument aux morts. VISITER L’exposition sur la vie à Guebwiller pendant la guerre sera visible
sur le parvis de la mairie, du jeudi 8 novembre (de 14 h à 18 h) au dimanche 11 novembre (de 8 h à 18 h). REGARDER « La Tragédie de la mine » sera projetée samedi 10 novembre à 20 h 30 et
« Quatre de l’infanterie » dimanche 11 novembre à 17 h 30, au cinéma Le Florival.
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CONCOURS DE CRITIQUE CINÉMA

Le festival Augenblick organise, grâce au
soutien de la Fondation Entente francoallemande (FEFA), ...
Le 08/11/2018 05:00 Vu 2 fois
Le festival Augenblick organise, grâce au soutien de la Fondation Entente franco-allemande (FEFA), un concours de critique cinéma. Il s’adresse aux
spectateurs de 15 à 20 ans qui sont invités à rédiger une critique en français ou en allemand sur le film de leur choix parmi la programmation du festival. Les
auteurs des trois meilleurs critiques gagnent un séjour à Berlin, des lots sont prévus pour les critiques placées de 4 à 10. Tous les participants sont conviés à la
remise des prix qui aura lieu mercredi 19 décembre à 18 h 30 au cinéma Star de Strasbourg.La date limite de dépôt de la critique est lundi 10 décembre, sur le
site du festival. Le jury sera composé de journalistes, enseignants et d’un représentant de la FEFA.Consignes : la critique, rédigée en allemand ou en français,
fera au maximum 7 000 caractères espaces compris et devra être le développement d’une réflexion, d’un point de vue personnel. Les critiques étant
individuelles, toutefois, dans le cadre d’un travail en classe, le règlement accepte des critiques rédigées par groupe de 2 à 3 personnes.Toutes les modalités
figurent en détail sur le site du festival : https ://festival-augenblick.fr/fr/concours-de-critique/
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L’ALSACE
(10/11/18)
CINÉMA

Rencontre avec la réalisatrice de « Vakuum »
Le 10/11/2018 05:00 Vu 3 fois

Le film sera projeté dans le cadre du festival Augenblick. DR
Dimanche 11 novembre à 15 h 30, dans le cadre du festival festival de cinéma en langue allemande Augenblick, le film Vakuum sera projeté, en compétition
officielle, et suivi d’une rencontre avec Christine Repond, la réalisatrice du film.
En pleins préparatifs de son 35e anniversaire de mariage, Meredith apprend avec incrédulité qu’elle est séropositive. Après avoir creusé toutes les possibilités
de contamination lors d’interventions médicales, elle est contrainte d’admettre que le seul qui a pu lui transmettre le virus est son mari André.
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L’ALSACE
(10/11/18)
FESTIVAL

Augenblick tout près
La 14e édition du festival Augenblick se déroule jusqu’au 23 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace, dont ceux de
Sélestat et Marckolsheim.
Le 10/11/2018 05:00 Vu 2 fois

« Back for good cops », à voir à Sélestat, à Augenblick. DR
L’objectif du festival Augenblick est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos voisins germanophones. Tous les films
sont en vost.
Le cinéma La Bouilloire de Marckolsheim programme plusieurs films dans le cadre du Festival.
Septième Ciel et Timm Thaler, deux des films de l’hommage consacré à Andreas Dresen, invité d’honneur du Festival,
Quatre de l’Infanterie , un des films de la rétrospective de Georg Wilhelm Pabst, également proposé dans le cadre d’un cycle de séances de films de
Patrimoine intitulé Vous avez dit Culte ? ,
Deux des films de l’année : The Captain et Une valse dans les allées.

Aussi à Sélestat
Le cinéma Sélect de Sélestat programme plusieurs films dans le cadre du Festival.
Les six films en compétition : 303, Back for good, Cops, In my room, Styx, Vakuum.
Le coup de cœur du festival : Bye Bye Germany.
Un des films de l’année, Transit.
Deux des films jeunesse : Le Loup en tutu et autres petites histoires , un programme de courts-métrages dès 3 ans concocté spécialement par l’équipe du
festival, et Rico, Oscar et le mystère des pierres précieuses , dès 8 ans.

Prochains rendez-vous
303 ce samedi 10 novembre à 16 h 30 au cinéma Sélect à Sélestat.
Cops dimanche 11 novembre à 20 h 30 au cinéma Sélect. The captain lundi 12 novembre à 20 h à la Bouilloire à Marckolsheim.
Y ALLER A La Bouilloire de Marckolsheim et au cinéma Sélect de Sélestat. Programme complet sur https ://festival-augenblick.fr/fr/seances/
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L’ALSACE
(13/11/18)
SAINT-LOUIS

Le festival Augenblick au cinéma La Coupole
Le 13/11/2018 05:00 Vu 2 fois

« Reine d’un été » sera projeté au cinéma La Coupole de Saint-Louis dans le cadre du festival de cinéma en langue allemande. DR

Reine d’un été
Origine : Allemagne. Réalisation : Joya Thome. Genre : famille, aventure. Durée : 1 h 10. VOST. L’histoire : les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans,
n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Un après-midi, elle découvre une bande de
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles… Quand ils la mettent au défi de prouver son courage
et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.
Y ALLER Mercredi et dimanche à 16 h.
PUBLICITÉ
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inRead invented by Teads

The captain – l’usurpateur
Réalisation : Robert Schwentke. Genre : drame, guerre. Durée : 2 h. VOST. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. L’histoire : 1945. Le chaos se
répand en Allemagne et les armées du IIIe Reich commencent à se déliter. Des escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions sommaires, sans
différencier déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité. Pour survivre, un jeune déserteur allemand, Willi Herold, va usurper l’identité d’un capitaine,
entraînant avec lui dans sa fuite des soldats pour une mystérieuse « mission spéciale ».
Y ALLER Vendredi à 18 h.

Transit
Réalisation : Christian Petzold. Genre : drame. Durée : 1 h 40. VOST. L’histoire : de nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes
rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il
profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de
l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…
Y ALLER Jeudi à 20 h 30, mardi à 18 h.

Une valse dans les allées
Réalisation : Thomas Stuber. Genre : drame, romance. Durée : 2 h 05. VOST. L’histoire : le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché.
Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement
amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un
membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus
pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
Y ALLER Lundi à 18 h.

Bye-bye Germany
Réalisation : Sam Garbarski. Genre : comédie. Durée : 2 h. VOST.
L’histoire. Francfort, 1946. David Bermann et ses amis juifs viennent d’échapper de justesse au régime nazi et rêvent maintenant d’émigrer en Amérique.
Mais comment récolter l’argent nécessaire en ces temps difficiles ? David, en homme d’affaires éloquent, a une excellente idée : de quoi les Allemands ont-ils
le plus besoin ? De beau linge de maison tout neuf, emballé dans d’incroyables histoires ! Les six comparses, jolie bande d’amuseurs plutôt doués, se rendent
donc de maison en maison, appliquant auprès des femmes au foyer des techniques de vente qui ne leur laissent d’autre choix que celui d’acheter.
Y ALLER Dimanche à 20 h 30.

Sponsorisé

Sponsorisé

The Review Experts

DIM

Protégez votre ordinateur gratuitement avec cette astuce
simple.

Dim : Lingerie, collants, chaussettes et sous-vêtements

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2018

67

L’ALSACE
(14/11/18)

Le film « Styx » projeté vendredi
Le 14/11/2018 05:00 , actualisé le 13/11/2018 à 21:16 Vu 2 fois

Le film « Styx » sera au cinéma Bel-Air vendredi 16 novembre.DR
Dans le cadre du festival Augenblick, le cinéma Bel-Air projette Styx de Wolfgang Fischer, film en compétition, vendredi 16 novembre à 20 h. Une rencontre
autour du film sera organisée après la projection avec Attac 68, la Ligue des Droits de l’Homme et Attac Freiburg.
Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au
nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Alors qu’elle est seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une
tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme son péripleen un défi sans précédent…
On est tout de suite happé par cette aventure très brute, dénuée de dialogue et filmée au plus près de sa protagoniste. Comme Robert Redford dans All is Lost
, Susanne Wolff capte à elle seule l’attention du spectateur grâce à la force de son personnage et à son jeu particulièrement juste. Elle est très bien aidée par
la réalisation qui filme au plus près son odyssée et son combat face aux éléments.
Y ALLER Cinéma Bel-Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse. Renseignements au 03.89.60.48.99 ou sur www.cinebelair.org. Tarif : 4,5 € pour tous.
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L’ALSACE
(14/11/18)
FESTIVAL AUGENBLICK

Une rencontre passionnante avec la réalisatrice
de « Vakuum »
« Vakuum », le premier film du festival Augenblick 2018 suivi d’une rencontre avec sa réalisatrice, Christine Repond, au cinéma Bel-Air de
Mulhouse, a conquis la salle.
Le 14/11/2018 05:00 par Catherine LUDWIG , actualisé le 13/11/2018 à 21:16 Vu 3 fois

« Vakuum », présenté par sa réalisatrice Christine Repond (à gauche à côté de sa traductrice), est l’un des films en compétition du festival Augenblick.
Photo L’Alsace/C.L.
Ça se passe dans une famille « normale ». Normale plus même. Belle maison, bonne situation, petits-enfants, entente affective et sexuelle, encore amoureux
après trente-cinq ans de mariage. Un anniversaire qui sera fêté prochainement par le couple. Mais un tsunami fait voler en éclats cette douce quiétude :
Mérédith apprend, après un banal don de sang, qu’elle est séropositive. D’abord incrédule elle doit se rendre à la brutale évidence, c’est son mari qui lui a
transmis le virus.
Christine Repond a saisi avec une justesse confondante les détails qui révèlent une intimité installée de longue date, une salle de bain partagée, André qui
teint les cheveux à sa femme ou qui la réveille, facétieux, affublé d’un masque enfantin ; de même, elle s’est emparée de ces riens qui accusent la rupture de
cet état de grâce, une baie vitrée nettoyée avec rage pour expier la colère, des racines grises qui apparaissent, la décision de se faire couper les cheveux
courts. La réalisatrice expliquera qu’un médecin lui a raconté une telle situation rencontrée dans sa consultation, un cas survenu dans un milieu aisé
également. « On parle moins de cette maladie, pourtant elle continue de faire des ravages, surtout dans cette génération-là », estime la jeune femme, qui
s’accorde avec un public conquis sur le fait que, dans ce film, « si les personnages sont tous contraints à sortir de leur zone de confort, il en va de même pour
les spectateurs ». Christine Repond confirme qu’elle avait à cœur de ne pas apporter de réponses simplistes mais des questions ouvertes. Elle parle
d’implosion plutôt que d’explosion. Barbara Auer, actrice renommée en Allemagne, qui interprète admirablement le rôle de l’épouse, s’en fait l’écho. Dans le
petit groupe de parole qu’elle rejoint finalement à reculons, elle constate douloureusement : « on voudrait que tout soit comme avant », ou « j’ai cru que si
on peut en parler les choses changent ». Une confrontation bouleversante avec la solitude, la méconnaissance de l’autre, celui dont on croyait tout savoir, la
sexualité qui n’est pas que tendresse. Le public, une salle pleine, épaté par la maturité de la réalisatrice, a applaudi. Curieux dès à présent du prochain projet
de la Bâloise, dont il avait déjà apprécié au préalable Forêt d’argent.
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(16/11/18)

inRead invented by Teads

« J’ai besoin de ces situations existentielles »
« On improvise beaucoup , dit-il. Mais il faut être en confiance pour le faire. Je confronte les comédiens avec des vrais gens comme le médecin pour la longue
scène du diagnostic au début de “Pour lui”. »
« Dans “Grill point” , poursuit-il, les comédiens se sont immergés dans un vrai Imbiss. J’ai besoin pour tourner ces situations existentielles de puiser dans la
vie même des acteurs. Quand je tourne c’est comme si on se laissait tomber en arrière les yeux bandés en espérant que quelqu’un vous rattrape. » Pour cet
admirateur de Ken Loach et John Cassavetes, « il ne faut pas trop demander à un film. Je ne pense pas que les films puissent changer le monde. Mais ils
peuvent nous aider à changer notre regard sur certaines choses comme la maladie et la mort. Nous aider à maîtriser notre colère pour finalement dominer la
phase d’acceptation. Les enfants le font très bien et ils m’ont subjugué dans mon film sur le cancer. »
Longuement applaudi Andreas Dresen s’est dit impressionné par cet échange avec les lycéens, rappelant que ce type d’initiative n’existe pas en Allemagne où
les élèves sont surtout formés à la connaissance de l’opéra au XIXe siècle par exemple. L’humanité et la tendresse sourdent de ce visage enfantin quand
l’auteur précise qu’il n’aime pas beaucoup le cinéma cynique et vaniteux d’un Lars von Trier. « Chez moi c’est le fond qui détermine la forme quitte à ce qu’il
y ait des moments bizarres. »
SURFER www.festival-augenblick.fr
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(17/11/18)

FESTIVAL AUGENBLICK

Andreas Dresen, joyeux improvisateur
Rencontre souriante mercredi soir au Bel-Air, à Mulhouse, où le réalisateur Andreas Dresen, invité d’honneur du festival Augenblick, a
prouvé que le cinéma allemand pouvait manier humour et sens de l’improvisation.
Le 17/11/2018 05:00 par Hélène POIZAT Vu 2 fois

L’invité d’honneur d’Augenblick, c’est lui ! Andreas Dresen était mercredi au Bel-Air pour présenter son film « Grill Point ». Photo L’Alsace/H.P.
C’est un film un peu foutraque, à l’image un peu cracra (on comprendra plus tard pourquoi), dont les héros ressemblent à vos voisins de palier et vivent dans
des grands ensembles peu glamour de l’extrême Est de l’Allemagne (Francfort-sur-l’Oder, à la frontière polonaise). Katrin et Chris, Uwe et Ellen sont deux
couples amis à mi-parcours de leur vie, un peu enlisés dans leurs sentiments vacillants. La vie du quatuor va être bouleversée lorsque Chris et Ellen vont
tomber amoureux.
Grill point , c’est une histoire d’adultère en milieu populaire, racontée avec un humour et des ruptures de ton radicales, une tragicomédie à la fois ultraréaliste et plutôt farfelue, datant de 2001. Son auteur, Andreas Dresen, cinéaste né dans l’ex-RDA en 1963, n’est autre que l’invité d’honneur de la 14e édition
du festival Augenblick, qui a programmé huit de ses films. Bavard, rigolo, ce réalisateur peu connu – mais qui gagne à l’être – a dialogué, par interprète
inRead invented by Teads
interposée, avec le public du Bel-Air mercredi soir. Extraits choisis.
PUBLICITÉ
LE PLAISIRS DE L’IMPRO.- Grill point est un film qui tient particulièrement
au cœur de son réalisateur. « Il m’a permis de devenir quelqu’un de nouveau.
Dans les années 90, j’avais fait beaucoup de films pour la télé, c’était un peu la routine. Alors, pour ce film, j’ai voulu travailler différemment avec les acteurs
et nous avons commencé à improviser. Tous les dialogues ont été inventés par les acteurs au moment où ils les prononçaient. […] Il y avait un fil conducteur
mais sans dialogues. Quand on a commencé, on ne savait même pas comment le film allait se terminer… » Et les événements extérieurs ont trouvé leur place
dans le tournage. Y compris l’extraction d’une molaire d’un acteur en pleine rage de dents ! « On a intégré l’imprévu, j’ai rarement eu autant de plaisir à faire
un film ! »

SEPT DANS UNE VOITURE.- Grill point , c’est typiquement le film microbudget. « Nous étions une équipe de sept personnes, sans compter les acteurs…
J’avais toujours rêvé de faire un film dont toute l’équipe pourrait rentrer dans une voiture. Et c’est moi qui conduisais la voiture ! Je devais aussi tenir la
perche pour le son, car j’avais supprimé ce poste… »
17 HIPPIES.- Grill point , c’est aussi une musique, festive, entre traditions d’Europe de l’Est et influences pop-rock. Elle est signée du
groupe 17 hippies, apparemment bien connu en Allemagne. « J’ai fait leur connaissance à Berlin, ils donnaient des concerts de trois,
quatre heures. Eux aussi, ils improvisent… Ils ont donné un concert à chaque lieu de tournage et on a trouvé que c’était une bonne idée
de les montrer dans le film. » Ce qui donne lieu à l’un des « running gags » du film : la multiplication des musiciens qui jouent devant le
snack où travaille l’un des personnages…
E XPÉRIENCES PERSONNELLES.- Grill point , ça sent le vécu, comme l’a judicieusement fait remarquer une spectatrice. Sourire du
réalisateur… « On a décidé d’improviser sur des thèmes qu’on connaissait tous très bien. Les acteurs et moi, on a le même âge et, à
l’époque du film, on était à la fin de la trentaine, l’époque où on fait ses premières expériences amoureuses [sous-entendu
extraconjugales]. Des histoires parfois très tristes, parfois très drôles, parfois très embarrassantes … » La scène de l’explication à quatre
autour d’une table, genre “on est des gens cool et raisonnables” vient d’un événement vécu par le réalisateur lui-même.
SAUVAGE.- Grill point , c’est une image au plus près des visages, une caméra en mouvement, un grain pas très fin… « On avait une petite
caméra portée à la main la plupart du temps. C’était une mauvaise caméra. Ce côté sauvage, c’était le but du film. Plus tard, j’ai fait
d’autres films improvisés mais un peu plus léchés… »
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MON PÈRE, CE CRITIQUE.- Grill point est dédié à Adolf Dresen, le père du réalisateur. « Il était metteur en scène de théâtre et posait un regard très
critique sur mon travail. Pour Grill point, j’ai vu qu’il avait les larmes aux yeux et sa critique est restée assez clémente… Quinze jours après l’avoir vu, il est
mort. Je crois que c’est le premier de mes films qui lui a plu. »
SUCCÈS SURPRISE.- Grill point , non seulement, le père du réalisateur l’a aimé, mais ce film tourné avec trois bouts de chandelle a été sélectionné à la
Berlinale où il a remporté un prix. « Et il a eu un grand succès en salle… C’était vraiment une belle surprise. »
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J’avais toujours rêvé de faire un film dont toute l’équipe pourrait rentrer dans une voiture. Et c’est moi qui conduisais la voiture ! Je devais aussi tenir la
perche pour le son, car j’avais supprimé ce poste… »
17 HIPPIES.- Grill point , c’est aussi une musique, festive, entre traditions d’Europe de l’Est et influences pop-rock. Elle est signée du
groupe 17 hippies, apparemment bien connu en Allemagne. « J’ai fait leur connaissance à Berlin, ils donnaient des concerts de trois,
quatre heures. Eux aussi, ils improvisent… Ils ont donné un concert à chaque lieu de tournage et on a trouvé que c’était une bonne idée
de les montrer dans le film. » Ce qui donne lieu à l’un des « running gags » du film : la multiplication des musiciens qui jouent devant le
snack où travaille l’un des personnages…
E XPÉRIENCES PERSONNELLES.- Grill point , ça sent le vécu, comme l’a judicieusement fait remarquer une spectatrice. Sourire du
réalisateur… « On a décidé d’improviser sur des thèmes qu’on connaissait tous très bien. Les acteurs et moi, on a le même âge et, à
l’époque du film, on était à la fin de la trentaine, l’époque où on fait ses premières expériences amoureuses [sous-entendu
extraconjugales]. Des histoires parfois très tristes, parfois très drôles, parfois très embarrassantes … » La scène de l’explication à quatre
autour d’une table, genre “on est des gens cool et raisonnables” vient d’un événement vécu par le réalisateur lui-même.
SAUVAGE.- Grill point , c’est une image au plus près des visages, une caméra en mouvement, un grain pas très fin… « On avait une petite
caméra portée à la main la plupart du temps. C’était une mauvaise caméra. Ce côté sauvage, c’était le but du film. Plus tard, j’ai fait
d’autres films improvisés mais un peu plus léchés… »
MON PÈRE, CE CRITIQUE.- Grill point est dédié à Adolf Dresen, le père du réalisateur. « Il était metteur en scène de théâtre et posait un regard très
critique sur mon travail. Pour Grill point, j’ai vu qu’il avait les larmes aux yeux et sa critique est restée assez clémente… Quinze jours après l’avoir vu, il est
mort. Je crois que c’est le premier de mes films qui lui a plu. »
SUCCÈS SURPRISE.- Grill point , non seulement, le père du réalisateur l’a aimé, mais ce film tourné avec trois bouts de chandelle a été sélectionné à la
Berlinale où il a remporté un prix. « Et il a eu un grand succès en salle… C’était vraiment une belle surprise. »
Autant d’arguments pour aller découvrir les autres films d’Andreas Dresen. De bonnes surprises sont encore possibles…
Y ALLER Le festival Augenblick se poursuit au Bel-Air, à Mulhouse, et dans les autres cinémas indépendants d’Alsace jusqu’au 23 novembre. https ://festival-augenblick.fr
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(19/11/18)
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Un festival de cinéma en langue allemande
Le 19/11/2018 05:00 , actualisé le 20/11/2018 à 07:04 Vu 1 fois

« Back for Good » en VO à La Passerelle de Rixheim. DR
Augenblick, le festival de cinéma en langue allemande organisée dans tous les cinémas indépendants d’Alsace, continue jusqu’au 23 novembre. Tous les films
sont présentés en version originale sous-titrée. Aujourd’hui, le cinéma Palace de Mulhouse propose deux films : à 14 h, Stilles Land d’Andreas Dresen et, à
16 h 30, 303 d’Hans Weingartner. Au cinéma Florival à Guebwiller, Un été à Berlin d’Andréas Dresen, à 20 h 30. À La passerelle de Rixheim Back for Good,
de Mia Spengler, à 20 h 30.
SE RENSEIGNER Site internet : festival-augenblick.fr. Horaire et synopsis dans la page quotidienne « Loisirs aujourd’hui » ci-dessous.
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(19/11/18)
ÉCHANGER

Solidarité avec les migrants
Le film « Styx », projeté au cinéma Select de Sélestat dans le cadre du festival Augenblick, a amené le collectif pour le respect des droits
humains à proposer un débat demain soir.
Le 19/11/2018 05:00 par Bernard KLINGELSCHMIDT , actualisé le 20/11/2018 à 06:55 Vu 2 fois

DR
L’équipe d’Alsace centrale de la Cimade propose, demain mardi 20 novembre à 20 h 30 au cinéma Select
de Sélestat, la projection
du film Styx, qui
suivie
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d’un débat sur l’accueil des migrants.
Synopsis : Rike, médecin urgentiste, s’offre pour ses vacances une croisière en solitaire, de Gibraltar à l’île d’Asuncion au milieu de l’Atlantique. Au large de
la Mauritanie, elle est tirée de sa solitude par des appels de détresse d’un chalutier débordant de passagers. Son périple se transforme alors en un défi sans
précédent.
Ce film est certes une fiction mais n’est pas loin de la réalité. Le porte-parole du haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés, Charlie Yaxley, a déclaré le
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DR
L’équipe d’Alsace centrale de la Cimade propose, demain mardi 20 novembre à 20 h 30 au cinéma Select de Sélestat, la projection du film Styx, qui sera suivie
d’un débat sur l’accueil des migrants.
Synopsis : Rike, médecin urgentiste, s’offre pour ses vacances une croisière en solitaire, de Gibraltar à l’île d’Asuncion au milieu de l’Atlantique. Au large de
la Mauritanie, elle est tirée de sa solitude par des appels de détresse d’un chalutier débordant de passagers. Son périple se transforme alors en un défi sans
précédent.
Ce film est certes une fiction mais n’est pas loin de la réalité. Le porte-parole du haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés, Charlie Yaxley, a déclaré le
6 novembre : « Environ 105 000 demandeurs d’asile et migrants ont atteint l’Europe depuis le début de l’année. Le nombre de vies perdues en Méditerranée a
maintenant dépassé les 2000 ».
C’est la 5e année consécutive que le seuil des 100 000 migrants et réfugiés est dépassé. L’Espagne est devenue cette année la principale destination avec plus
de 49 000 arrivées par voie maritime, devant la Grèce et l’Italie.
Dans le film Styx , on est de suite happé par une aventure très brute en Méditerranée, dénuée de dialogue, d’une jeune femme passionnée de navigation
etd’aventure solitaire, mais aussi soucieuse d’aider les autres. Ce qui l’amène à aborder la problématique des migrants clandestins sous l’angle de
l’inhumanité et de l’hypocrisie des secours officiels.
L’échange avec les bénévoles de la Cimade (qui accompagnent des familles de migrants en Alsace centrale) permettra d’illustrer cette réalité et d’évoquer les
formes de solidarité possibles pour leur venir en aide.
Y ALLER Styx, mardi 20 novembre à 20 h 30, au cinéma Select de Sélestat. Projection suivie d’un débat avec la Cimade.
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Leparisien - Autres

Testez votre cerveau
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L’ALSACE
(22/11/18)
EN BREF

CINÉMA
Aujourd'hui 05:00 Vu 1 fois
Le film « Pour lui » d’Andreas Dresen sera projeté au cinéma Bel-Air de Mulhouse, vendredi 23 novembre à 20 h, et suivi d’une rencontre avec la fédération
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie) dans le cadre du festival Augenblick.
Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une terrible nouvelle qui va profondément ébranler sa vie. Première scène incroyable : un homme et une
femme dans un cabinet médical. Un spécialiste leur montre une radiographie, il insiste sur les détails : cette tache, là, à quatre ou cinq centimètres de la
paroi du crâne de l’homme, c’est une tumeur. Pas bénigne, hélas. Inguérissable. Inopérable. Le film détaille les derniers mois d’un type ordinaire : marié,
deux enfants de 14 et 8 ans, ouvrier vaguement embourgeoisé dans une belle maison en banlieue… Elle a beau être très dévouée, l’épouse, ils ont beau être
attentifs, les enfants, des moments existent où ils ne peuvent plus supporter cet homme qui se défait… Tarif : 4,5 €. Au cinéma Bel-Air, 31 rue Fénelon à
Mulhouse. Renseignements au 03.89.60.48.99 ou sur www.cinebelair.org
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The Review Experts

Crédit foncier

Protégez votre ordinateur gratuitement avec cette astuce
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L'Alsace

L'Alsace

L'Alsace

Rien n’est tabou dans l’arrêt du tabac

Théâtre alsacien : dernier acte

Les chalets de Noël installés
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L’ALSACE
(23/11/18)
CINÉMA

Augenblick : projection et rencontre
Aujourd'hui 05:00 Vu 1 fois

« Pour lui » le film d’Andrea Dresen, est projeté au cinéma Bel-Air de Mulhouse. DR
Le cinéma Bel-Air de Mulhouse projette, dans le cadre du festival Augenblick, le film d’Andrea Dresen Pour lui
lui.
L’histoire : Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une terrible nouvelle qui va profondément ébranler sa vie. Comment une famille ordinaire
frappée par un évènement extraordinaire va-t-elle apprendre à célébrer, pour lui, la vie avant tout ?
La projection est suivie d’une rencontre avec la fédération Jalmalv (jusqu’à la mort accompagner la vie).
Y ALLER À 20 h au cinéma Bel-Air, 31, rue Fénelon à Mulhouse. Tarifs : 4,50 €. Tél. 03.89.60.48.99.
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L’ALSACE
(27/11/18)
KEMBS

Le festival Augenblick clôturé à Kembs
Aujourd'hui 05:00 Vu 6 fois

Photo L’Alsace/Jean-Luc Nussbaumer

Clap de fin pour Augenblick
Vendredi soir, le 14e festival Augenblick a clos sa saison à l’Espace rhénan de Kembs avec le film « Mackie le surineur – Le film de quat’sous de Brecht ».
Auparavant, les organisateurs ont tiré le bilan de cette manifestation et dévoilé les noms des lauréats. « La sauce est en train de prendre », a déclaré Jérôme
Jorand, le président du Recit (Réseau Est cinéma image et transmission), en référence à une fréquentation record de 55000 spectateurs (+12 %), un public de
cinéphiles, germanophiles ou simples curieux. Ce festival a diffusé 40 films en 18 jours dans 35 communes d’Alsace et de Moselle. « Notre but est de casser
les clichés par rapport au cinéma allemand, explique Stéphanie Dalfeur, directrice du festival. Pour cela, nous proposons une sélection de films pour tous les
publics, pour la majorité inédits, et la présence des professionnels pour échanger. » Cent cinquante jurés, dont des jeunes, se sont chargés de déterminer les
lauréats des trois prix du festival Augenblick. Le palmarès : prix du jury : « Styx », de Wolfgang Fischer, mention spéciale à « In my room », d’Ulrich Köhler.
Prix du public : « 303 », de Hans Weingartner. Prix du jeune public : « Styx ».
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L’ALSACE
(2/12/18)
SCHERWILLER

Film et rencontre
Le 02/12/2018 05:00 Vu 2 fois

Photo L’Alsace/François Paquot

L’association des Stumbas de la Scherr de Scherwiller a organisé une sortie dans le cadre du festival Augenblick. Après la projection de « 303 », l’actrice Mala
Emde était présente et a échangé avec les élèves. Guilaine, 17 ans, a apprécié de pouvoir échanger avec l’actrice. Pour elle ce serait super que l’année
prochaine, il y ait des films sympas en soirée pour les adolescents. Solène, 12 ans a adoré le film malgré les quelques subtilités encore un peu compliqués
pour son âge.
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MENSUELS
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COZE
Novembre 2018, n°72
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JDS
Novembre 2018, n°313
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MAGAZINE MIX
#230, novembre 201
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POLY
Novembre 2018, n°214
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SPECTACLES Strasbourg
Novembre 2018, n°217
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STATION SERVICE STRASBOURG
Novembre-décembre 2018, n°326
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STRASBOURG MAGAZINE
Novembre 2018, #295
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TV & RADIO
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FRANCE 3 GRAND EST
(novembre 2018)
Magazine Sortir en Alsace
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FRANCE 3 GRAND EST
(6/11/18)
9H50 le matin - Alsace
(de 2’20’’ à 6’05’’ puis de 32’22’’ à 36’47’’)
Interview de Milène EHRHART, responsable du Festival, dans l’émission 9H50 le
matin - Alsace
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FRANCE BLEU ALSACE

Interview de Milène EHRHART le 24/10/18 après-midi,
Interview de Milène EHRHART le 2/11/18 à 17h10,
Interview de Milène EHRHART le 5/11/18 à 8h40,
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FRANCE BLEU ELSASS

Interview de Milène EHRHART le 31/10/18 à 12h05
Interview de Kai LITTMANN, journaliste, le 2/11/18 à 8h18
Interview d’Eva KNORR, assistante du Festival, le 5/11/18 à 12h05
Interview d’Andreas SCHREITMULLER, rédacteur en chef d’Arte, le 6/11/18 à
12h05
Interview de Régis LACOMBE, de l’association STUMBA, le 8/11/18 à 8h18
Interview de Stefan A. LUKACS, réalisateur, le 9/11/18 à 9h45
Interview d’Andreas DRESEN, réalisateur et invité d’honneur du Festival, le
16/11/18 à 11h05
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RADIO ARC-EN-CIEL & RADIO IRIS
(semaine du 12/11/18)
Reportage sur le Festival Augenblick : interview de Milène EHRHART.
https://soundcloud.com/arc-en-ciel-iris/reportage-festival-augenblick?in=arc-enciel-iris/sets/reportages-1
Diffusions de la semaine sur Radio Arc-en-Ciel :
Lundi 7h10 ; mardi 8h35 ; mercredi 13h45 ; jeudi 10h15 ; vendredi 9h30 et dimanche
9h15.
Diffusions de la semaine sur Radio Iris :
Lundi 17h30 ; mardi 11h30 ; jeudi 18h45 ; vendredi 10h15 et samedi 13h15.
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WEB
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ACADEMIE DE STRASBOURG
(n°45, www.ac-strasbourg.fr
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ACADEMIE DE STRASBOURG
(n°46, www.ac-strasbourg.fr)
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ACADEMIE DE STRASBOURG
(n°47, www.ac-strasbourg.fr)
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ARTE
(www.arte.tv/fr)

Interview d’Andreas DRESEN, Invité d’honneur du Festival :
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BANDE A PART
(www.bande-a-part.fr)
Rencontre avec Andreas DRESEN, réalisateur de Gundermann, Christine REPOND,
réalisatrice de Vakuum et Christian KRÖNES, réalisateur de Welcome to Sodom :
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CINEMAS STAR
(www.cinema-star.com)
Rencontre avec Andreas DRESEN, réalisateur de Gundermann, Christine REPOND,
réalisatrice de Vakuum et Christian KRÖNES, réalisateur de Welcome to Sodom :
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CORRESPONDANCES
(http://correspondances.fr)
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COZE
(http://www.coze.fr)
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EUROJOURNALIST
(eurojournalist.eu)
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FRANCE 3 GRAND EST
(france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace)

PAVE PARTENAIRES :
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France BLEU
(www.francebleu.fr/alsace)
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GOETHE INSTITUT STRASBOURG
(goethe.de/ins/fr/fr/sta/str.html)
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INDUSTRIES CULTURELLES
(http://www.industries-culturelles-franco-allemandes.org)
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INFOCULTURE
(www.info-culture.com)
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LIEU D’EUROPE
(http://lieudeurope.strasbourg.eu)
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MULHOUSE +
(http://www.mplusinfo.fr/sortir-a-mulhouse/augenblick-14e-festival-du-cinema-enlangue-allemande/)
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STRASBOURG CURIEUX
(strasbourg.curieux.net)
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THE CHIC LIST
(https://the-chic-list.com)
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