PROGRAMMATION 2019
À DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE
MATERNELLE – PRIMAIRE
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PRESENTATION GENERALE
AUGENBLICK - 15e édition, le festival du cinéma germanophone
Mardi 5 au vendredi 22 novembre 2019

Chaque année, le Festival AUGENBLICK propose pendant 18 jours une trentaine de
films pour la plupart inédits en langue allemande, ce à travers différentes sections :
la compétition présente les œuvres de la jeune génération de réalisateurs
allemands, la rétrospective invite à (re)découvrir les classiques qui ont marqué
durablement l’histoire du cinéma, et différents hommages, coups de cœur et
événements viennent enrichir la programmation chaque année.
Événement fédérateur, le festival implique tous les cinémas indépendants alsaciens
(30 cinémas et 7 points de projection itinérants) et couvre ainsi le territoire dans sa
globalité.
Cette couverture géographique, exceptionnelle pour un festival, offre la possibilité
aux élèves, accompagnés de leurs professeurs, de voir les films JEUNESSE dans le
cinéma le plus proche, quelle que soit la situation géographique de leur
établissement.

LES SÉANCES SCOLAIRES
Les films à destination des scolaires (maternelle et primaire) sont ceux de la
catégorie JEUNESSE.
Des dossiers pédagogiques en allemand sont disponibles pour la plupart des films
et téléchargeables dans le menu « espace enseignants » sur le site internet du
festival : www.festival-augenblick.fr
Les séances scolaires ont lieu pendant toute la durée du Festival.
Les enseignants contactent directement leur cinéma partenaire pour convenir
des dates et horaires des séances, selon la disponibilité des classes et les possibilités
de la salle.
Les films sont projetés en version originale sous-titrée français, à l’exception : du
programme de courts-métrages La taupe amoureuse et autres petites histoires, du
Petit corbeau 3 : la quête du trésor perdu, des 3 Brigands et de La Grande Cavale,
projetés en version allemande sans sous-titres.
Un livret-jeu Mein erstes Kinoheft réalisé par le festival reprend des jeux et dessins
autour du programme de courts-métrages. Il est disponible dans les salles pour les
enseignants qui le souhaitent.
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FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN
Une réflexion commune avec la DSDEN a mené à la mise en place, pour la seconde
fois, d’un module de formation destiné aux enseignants du Bas-Rhin sur un film de
la programmation du festival.
L’objectif de ce module est de proposer des pistes linguistiques et thématiques à
exploiter en classe à partir du visionnage d'un film en langue allemande ; ainsi que
des outils permettant de développer des compétences de communication en
allemand.
Elle aura lieu à Strasbourg le mercredi 2 octobre au matin (9h) et portera sur le film
adressé aux classes de cycle 3 Alphonse Frissonnard (Alfons Zitterbacke).
Les documents élaborés pour cette formation seront mis en ligne dans le menu
ESPACE ENSEIGNANTS du site du festival : www.festival-augenblick.fr
Ils seront ainsi disponibles à tous, y compris aux enseignants qui n’auront pas pu
suivre la formation.
Cet espace propose par ailleurs d’autres ressources liées aux films de la
programmation.

INFORMATIONS ET CONTACTS
ORGANISER SA SEANCE SCOLAIRE
Les séances scolaires ont lieu sur toute la durée du Festival. Les dates et horaires ne
sont pas prédéfinis.
Les enseignants contactent directement leur cinéma partenaire pour convenir des
dates et horaires des séances selon la disponibilité des salles et l’emploi du temps
des classes. Les coordonnées des cinémas participants sont en ligne dans le menu
Festival > Les cinémas participants.
Pour réserver une séance scolaire, pensez-toujours à inclure dans votre
demande :
- votre nom ainsi que celui de votre établissement
- vos coordonnées afin que le cinéma puisse vous recontacter (mail, portable)
- l’effectif prévu pour la séance
- le titre du film que vous avez choisi
- vos possibilités de calendrier : date(s) et heure(s)
TARIFS
Séances publiques : tarif unique 5€
Groupes et scolaires : tarif en vigueur dans les salles participantes
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ORGANISATEUR
Le RECIT (ex-Alsace Cinémas)
Maison de l’Image
31 rue Kageneck
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 10 82 77
Mail : augenblick@lerecit.fr
SITE INTERNET
Retrouvez les fiches pédagogiques, les bandes-annonces des films et la liste des
cinémas participants sur notre site internet : http://www.festival-augenblick.fr
CINEMAS PARTICIPANTS
Les cinémas participants sont recensés sur le site internet du festival.
À noter :
- le cinéma Palace de Mulhouse n’accueillera pas le festival en 2019
- le centre culturel de Vendenheim n’accueillera pas le festival en 2019
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PROGRAMMATION MATERNELLES

CYCLE 1

LA TAUPE AMOUREUSE ET AUTRES PETITES
HISTOIRES
Programme de 9 courts métrages
À partir de 3 ans
Animation - 40mn - VO

Résumé
Ce programme de courts est constitué de 9 petites histoires d’animaux et s’adresse
aux enfants dès 3 ans. On y rencontre une taupe à la poursuite d’un étrange ver de
terre, un oiseau qui parade, un paresseux mangeur de glace, un ours fanfaron, une
lune espiègle et plein d’autres animaux attachants.
Der Seehund auf meiner Schmusedecke de Angela Steffen (DE - 2019 - 3min24s)
Faultier de Julia Ocker (DE - 2019 - 3min37s)
Der Mond und ich de Nancy Biniadaki (DE - 2015 - 8min21s)
Der Elefant auf meiner Schmusedecke de Angela Steffen (DE - 2015 - 3min24s)
Kleiner großer Bär de Sarah Schulz (DE - 2018 - 4min48s)
Der Maulwurf und der Regenwurm de Johannes Schiehsl (DE - 2015 - 4min)
Der kleine Vogel und das Eichhörnchen de Lena von Döhren (CH - 2014 - 4min20s)
Der Hund auf meiner Schmusedecke de Angela Steffen (DE - 2019 - 3min24s)
Nest de Sonja Rohlender (DE - 2019 - 4min)

Remarques : après un premier programme composé en 2018, le festival a souhaité
proposer une nouvelle sélection adaptée aux tout-petits, un programme de 40
minutes alternant films muets, parlants et musicaux.
Sujets : l’amitié, des valeurs de coopération et du travail en équipe, comment
résoudre les problèmes, les préjugés démentis par la réalité
Public scolaire conseillé : cycle 1
Ce film sera projeté uniquement en version originale sans sous-titres
Un livret « Mon premier cahier de cinéma » réalisé par le festival reprend des jeux et
dessins du programme de courts-métrages. Demandez-le en salle de cinéma !
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PROGRAMMATION
MATERNELLES et PRIMAIRES

CYCLE 1 et 2

PETIT CORBEAU 3 :
LA QUETE DU TRESOR PERDU

(DER KLEINE RABE SOCKE : SUCHE NACH DEM VERLORENEN SCHATZ)
Adaptation de la série de livres pour enfants
Das grosse Buch vom kleinen Raben Socke de Ann et
Rudolph et Nele Moost
De Verena Fels et Sandor Jesse
À partir de 5 ans
DE - 2019 - 73’ - Aventure - VO

Résumé
Le petit corbeau Chaussette est puni et doit nettoyer le grenier de Madame
Blaireau. En rangeant, il fait une grande découverte : dans une pièce cachée, il
découvre une véritable carte au trésor ! Celui qui parviendra à vaincre tous les
dangers et à résoudre les énigmes qui mènent au trésor sera proclamé Roi de la
forêt ! Chaussette et son ami l’ours Eddi se lancent dans une grande aventure. Mais
les deux compères ne sont pas les seuls à partir à la recherche du mystérieux
trésor…

Remarques :
Public scolaire conseillé : à partir de 5 ans.
Ce film sera projeté uniquement en version originale sans sous-titres
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PROGRAMMATION
MATERNELLES et PRIMAIRES

CYCLE 1 et 2

LES TROIS BRIGANDS
(DIE DREI RÄUBER)

Hommage à Tomi Ungerer
De Hayo Freitag
DE - 2007 - 79’ - Aventure – VO
allemande
À partir de 5 ans

Résumé
Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence
et à détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans
une caverne retirée en haut de la montagne. Sans cœur et sans scrupule, rien ne les
arrête jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille
orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire.

Remarques :
Il s’agit de l’adaptation du livre éponyme. Ce film est programmé en partenariat
avec les services de la DARILV, dans le cadre d’un hommage à Tomi Ungerer.
Public scolaire conseillé : à partir de 5 ans.
Ce film sera projeté uniquement dans sa version allemande, sans sous-titres
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PROGRAMMATION PRIMAIRES

CYCLE 2

LA GRANDE CAVALE
(DIE SAGENHAFTEN VIER)

De Christoph et Wolfgang Lauenstein
DE - 2019 - 92’ - Aventure - VO
À partir de 6 ans

Résumé
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières, apprend
que des cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter
son confort, elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve
de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et
un chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entraînés dans
une aventure poilante pour prouver leur innocence.

Remarques :
Petit clin d’œil aux musiciens de Brême.
Sujets : amitié, honnêteté, confiance, rapport aux médias, identité
Ce film sort dès le mois d’octobre dans sa version française.
Public scolaire conseillé : Cycle 2
Ce film sera projeté uniquement en version originale sans sous-titres
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PROGRAMMATION PRIMAIRES

CYCLE 3

ALPHONSE FRISSONNARD

(ALFONS ZITTERBACKE - DAS CHAOS IST ZURUCK)

De Mark Schlichter
DE - 2019 - 92’ - Comédie familiale VOST
Avec Tilman Döbler, Alexandra Maria
Lara, Devid Striesow, Leopold
Ferdinand Schill
À partir de 8 ans

Résumé
Alphonse Frissonnard a une imagination débordante et ne rêve que d’une chose :
devenir astronaute. Quant à ses parents, ils aimeraient qu’il ait un peu plus les
pieds sur terre et soit plus studieux. Mais traité injustement par un de ses
professeurs de collège et moqué par ses camarades de classe, Alphonse n’a pas
toutes les chances de son côté. Avec ses amis, Benni et Emilia, il décide de s’inscrire
à une compétition scientifique pour enfin montrer au monde ce dont il est capable.

Remarques :
Sujets : la peur de décevoir (les parents), l’amitié, compétition vs. coopération,
l’acceptation de soi, la persévérance.
Alfons Zitterbacke est tiré d’une série de livres signée Gerhard Holtz-Baumert,
populaire en RDA, qui avait déjà fait l’objet d’une adaptation au cinéma par Konrad
Petzold en 1966 (elle fut coupée par la censure).
Public scolaire conseillé : 3è cycle - à partir de 8 ans
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PROGRAMMATION PRIMAIRES

CYCLE 3

ZU WEIT WEG
DE - 2019 - 88’ - Famille - VOST
De Sarah Winkenstette
Avec Yoran Leicher, Sobhi Awad,
Anna König, Andreas Nickl, Julia
Hirt
À partir de 10 ans

Résumé
Le village de Ben, 11 ans, sera bientôt englouti par une mine de charbon à ciel
ouvert. Sa famille et lui déménagent dans la ville d’à côté mais Ben ne parvient pas
à s’intégrer dans sa nouvelle école, ni même dans sa nouvelle équipe de football,
son seul plaisir. L’arrivée d’un autre nouvel élève, réfugié syrien prénommé Tariq
va venir bouleverser son quotidien morose. Les deux enfants déracinés ont plus en
commun qu’ils ne croient.

Remarques :
Sujets : parmi les thématiques en toile de fond de ce film : le déracinement et
l’intégration dans un nouveau lieu, la crise des réfugiés, l’écologie, mais aussi la
persévérance, l’esprit d’équipe (vs. tendance à vouloir être la star de l’équipe), la
relation frère/sœur…
Public scolaire conseillé : à partir du CM2 (+ 6ème)
Possibilité d’organiser des rencontres (en salle de cinéma ou en classe) avec la
réalisatrice qui sera présente en Alsace les
- mercredi 13 novembre
- jeudi 14 novembre
- vendredi 15 novembre (départ le 15 au soir)
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