REVUE DE PRESSE

LE RECIT

NOV/DEC 2019

SOMMAIRE
QUOTIDIENS

3
4
73

MENSUELS & BIMESTRIELS

115
116
118
119
120
121
122
123
125
126
131
132
133
134

DNA
L’ALSACE
BIBOUILLE
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION, MARCKOLSHEIM
COZE
DETOURS, BULLETIN MUNICIPAL DE REICHSHOFFEN-NEHWILLER
ELTERN JOURNAL
EMAG ERSTEIN
JDS
LAUTERBOURG, BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
NOVO
POLY
SPECTACLES STRASBOURG & MIX
STATION SERVICE STRASBOURG
STRASBOURG MAGAZINE

TV & RADIO

WEB

ALSACE 20
FRANCE 3 GRAND EST
FRANCE BLEU ALSACE
FRANCE BLEU ELSASS
RADIO ACCENT 4
RADIO JUDAICA
RADIO ODC
SR FERNSEHEN

135
136
137
139
140
141
142
143
144

ACADEMIE DE STRASBOURG
ALL EVENTS IN CITY
ARTE
BANDE A PART
CINEMAS STAR
CITIZ
COZE
EUROJOURNALIST
FRANCE BLEU ALSACE
GOETHE INSTITUT STRASBOURG
INFOCULTURE
JDS
LA CLE DES LANGUES
OFAJ
OU SORTIR EN
POKAA
REGION GRAND EST
RUE 89
STRASBOURG CURIEUX

145
146
148
149
150
151
152
155
156
166
168
169
170
171
172
173
175
177
179
182

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

2

QUOTIDIENS

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

3

DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA)
(30/3/19)
INDEMNISATION DES MALGRÉ-NOUS

La FEFA en voie de dissolution
Créée en 1981 pour indemniser les incorporés de force alsaciens et mosellans, la
Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA) a annoncé hier sa dissolution prochaine.
« Mission accomplie », dit-elle, et les fonds utilisés pour des subventions à des projets
franco-allemands sont épuisés.

Jacques Jolas (au premier plan) et le président Jean-Claude Klinkert (à gauche) fermeront la
porte de la FEFA en septembre. PHOTO DNA - Michel FRISON
préc.suiv.
1/2

86 555 Malgré-nous (ou leurs ayants droit) et 5 087 Malgré-elles indemnisés. Pour eux, un
montant de 7 500 francs des années 1980 (soit 1 143 euros d’aujourd’hui), avec une rallonge de
1 600 F (243 euros) pour 82 850 d’entre eux. Pour elles, dont la cause est moins connue mais qui
furent incorporées de force dans le Reichsarbeitsdienst , au service auxiliaire de guerre ou dans
la Wehrmacht, 800 euros versés en 2008. Soit, en tout, 119 172 827 euros versés par la FEFA.
Créée en 1981 sous l’impulsion de Valéry Giscard d’Estaing et d’Helmut Schmidt, la fondation ne
commença à verser ces montants qu’à partir de 1984 : avant cela, les fonds promis par
l’Allemagne (250 millions de deutsche mark) n’avaient pas encore été transmis. inRead invented by Teads

« On a reçu 117 millions d’euros et on en aPUBLICITÉ
dépensé 139 », explique Jacques Jolas, délégué
général de la FEFA, qui raconte comment la somme versée par Berlin a pu être augmentée au fil
des années par des placements. Surtout au début, en réalité. « Le revenu des placements était
au départ de 14 %, il est passé à 0,01 % ces derniers temps », poursuit Jacques Jolas.
Embauché par la FEFA en 1984, il en fermera définitivement la porte en septembre prochain, non
sans une émotion qu’il avait du mal à cacher hier. Il se souvient « des files d’attente en 1984,
c’était l’émeute pour déposer les dossiers ! » À cette époque, la FEFA a eu jusqu’à 20 salariés
(pour certains Malgré-nous eux-mêmes). Ils ne sont plus que trois aujourd’hui.
Jean-Georges Mandon, président de la FEFA de 2013 à janvier dernier, disait hier son
« sentiment de tristesse » de la voir disparaître.
« Au moment du départ d’André Bord (président de 2002 à 2013, et ancien ministre), il restait très
peu d’argent, et il y avait une hostilité déclarée à l’égard de la FEFA », se souvient-il. Jacques
Jolas se rappelle lui aussi des « attaques violentes », dues « à une injustice : au début des
années 2000, le gouvernement a indemnisé les orphelins de déportés et massacrés, mais a exclu
les orphelins de Malgré-nous. Ça a créé dans certaines associations une acrimonie que je
comprends. »

Deux millions de patrimoine à transmettre
Chargée de tenter de panser les plaies du passé, la FEFA a aussi contribué à construire un
avenir – franco-allemand, bien sûr. En misant sur la jeunesse, avec notamment l’attribution de
bourses pour les apprentis participants au programme franco-allemand Azubi-BacPro. Ou en
subventionnant (à hauteur de 15 000 euros par an depuis 2001) le festival de cinéma Augenblick.
Ces initiatives perdront son soutien, ce que regrettent ses dirigeants.
« À charge pour l’OFAJ de faire perdurer l’esprit de la fondation… », concluait hier Jean-Claude
Klinkert, qui restera comme le dernier président de la FEFA. Car c’est l’OFAJ (Office francoallemand pour la jeunesse) l’héritier de la FEFA, selon des dispositions fixées dès la naissance
de la fondation.
Elle lui transmettra donc ces prochains mois ses 2 millions de patrimoine restants – 1 million en
numéraire, et le produit de la vente des deux étages de l’immeuble qu’elle occupe rue St-Léon à
Strasbourg.
La secrétaire générale de l’OFAJ, Béatrice Angrand, était présente hier pour un passage de
témoin symbolique. Mais, malchance dans le calendrier, elle a appris mercredi qu’elle était
nommée présidente de l’Agence du service civique. Elle ne veillera donc pas personnellement à
l’utilisation de ces 2 millions, mais laissera pour instruction, assurait-elle hier, de poursuivre la
mission de la FEFA à soutenir des projets franco-allemands en Alsace-Moselle : « C’est un
engagement moral que nous avons vis-à-vis de cette région. »
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DNA
(20/4/19)
CINÉMA

Le Palace chez UGC
Le groupe UGC a racheté C2L, le groupe de Marie-Laure Couderc, dont le cinéma du centreville mulhousien faisait partie.

Dans le hall du Palace à Mulhouse, un panonceau indique que les abonnements UGC y sont
désormais valables. Photo L’Alsace/H.P.
La rumeur courait depuis un moment déjà. Mais désormais, c’est fait. UGC, l’un des géants de
l’exploitation cinématographique en France, a repris le groupe C2L dirigé par Marie-Laure
Couderc, dont le Palace, le complexe de huit salles du centre-ville de Mulhouse, fait partie.
Premier indice de cette reprise, un panonceau a fait son apparition en début de semaine dans le
hall du Palace indiquant que les abonnements UGC sont désormais valables à Mulhouse. Et ce
rachat nous a été confirmé par Fatima Moustaghfir, la responsable du Palace, ainsi que par
Laurence Algret, directrice de l’UGC Ciné Cité de Strasbourg Étoile (22 salles) et qui
superviserait aussi désormais le cinéma du centre-ville de Mulhouse. Une information à prendre
au conditionnel, les conditions de cette reprise restant pour l’instant difficiles à connaître. « On
vient tout juste de reprendre, pour l’instant on ne peut pas en dire plus » , a simplement lâché
Laurence Algret.
Le groupe UGC, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, n’a pas répondu à nos sollicitations, MarieLaure Couderc non plus…
Étonnamment, il semblerait que la Ville de Mulhouse, pourtant propriétaire des murs, ne soit pas
au courant de cette reprise. Mercredi, Michel Samuel-Weis, adjoint à la culture, nous a en effet
assuré n’avoir « aucune information en la matière. Je savais que Marie-Laure Couderc était en
train de vendre son groupe mais que le Palace n’était pas concerné… » Eh bien si, semble-t-il.
Que fera l’UGC du Palace ? Là est la vraie question. Car ce complexe de centre-ville n’est pas au
mieux de sa forme. L’an dernier, la fréquentation a chuté de 17 %, tombant à 110 000 entrées
payantes – alors qu’elle avait atteint dans ses meilleures années quelque 160 000 entrées, et que
le seuil d’équilibre serait plutôt situé autour de 180 000 entrées.

Maillon faible
Très endetté, ayant besoin d’un sérieux coup de neuf, délaissé par certains distributeurs - pour
cause de factures impayées - le Palace était le maillon faible du groupe C2L, qui avait repris le
Palace en 2012.
Pour l’instant, les trois salariés sont encore en place et les cartes d’abonnement C2L toujours
valables semble-t-il. Mais cette reprise est suivie de très près dans le milieu cinématographique
local. Certains craignent en effet que, tel le Colisée à Colmar, le Palace ne finisse quand même
par fermer ses portes…
« Nous sommes inquiets sur l’avenir de ce cinéma, notamment pour les dispositifs d’éducation à
l’image (le Palace reçoit de nombreuses classes d’écoliers, collégiens et lycéens) et pour le
festival Augenblick auquel il participait » , remarque ainsi Jérôme Jorand, programmateur du
cinéma de La Passerelle à Rixheim et président du Récit (ex Alsace-cinémas), association qui
organise, notamment, le festival du cinéma en langue allemande en Alsace.
Chacun désormais attend de connaître les intentions d’UGC pour ce cinéma dont la vie n’est pas
un long fleuve tranquille. Mais qui représente, malgré ses difficultés, un élément non négligeable
de l’attractivité du centre-ville mulhousien.

A LIRE AUSSI
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DNA
(8/9/19)
THANN-CERNAY | ESPACES CULTURELS

L’éclectique programmation 2019-2020
Les Espaces culturels Thann-Cernay, rassemblés au sein de l’Epic depuis un an, présentent
ce soir au public leur nouvelle saison artistique et culturelle. Une programmation
éclectique et audacieuse, pour la première fois entièrement signée Olivier Garrabé.

De g. à d. : Mathieu Monfourny (responsable communication), Jean-Pierre Bossa (association de
bénévoles de l’Espace Grün), Roland Petitjean (président de l’Epic), Olivier Garrabé (directeur de
l’Epic) et Laurent Delabesse (association des bénévoles du Relais culturel). Photo L’Alsace /M.S.

De l’humour, de la danse, du spectacle, mais aussi du cirque et du théâtre. C’est sûr, la
programmation dessinée par Olivier Garrabé - le directeur de l’Epic (Établissement public
industriel et commercial) - est une première éclectique. « Il y a des formes auxquelles je suis
sensible et d’autres un peu moins, mais je me dis que ça plaît à certains publics », estime-t-il.
« C’est une programmation équilibrée, cohérente entre ce que je perçois de la demande et ma
sensibilité. »
Une centaine de levers de rideau
Cette saison, les Espaces culturels de Thann-Cernay prévoient 37 spectacles, soit pas moins
d’une « centaine de levers de rideau ». Le tout premier a eu lieu hier soir pour le lancement de la
saison. « French Touch, made in Germany » est un spectacle - mêlant le jonglage, la magie et
l’acrobatie -, orchestré par l’artiste Immo.
Après l’année de transition qui a suivi la mise en place de l’Epic le 1er août 2018 et le
rapprochement entre les salariés et les bénévoles de l’Espace Grün et du Relais culturel de
Thann, tous les acteurs s’entendent à dire que la programmation 2019-2020 « n’est pas
comparable » à ce qui se faisait avant. « C’est vraiment quelque chose de neuf », estime Laurent
Delabesse, président de l’association des bénévoles du Relais culturel. « Jamais le territoire n’a
été doté de tels outils culturels. »

Six spectacles hors les murs
Un exemple : le cahier des charges fixé par la Communauté de communes de Thann-Cernay (des
élus siègent au comité de direction de l’Epic, ndlr) a demandé au programmateur d’imaginer des
spectacles « hors les murs ». Comme l’Opéra bus. À Uffholtz, Schweighouse-Thann, Bourbach-leHaut, Willer-sur-Thur, Burnhaupt-le-Haut et Steinbach, la musique baroque de la Compagnie
Harmonia Sacra vient jusqu’à son public, grâce à un bus de ville redécoré (du 20 au 25 janvier).
L’un des coups de cœur d’Olivier Garrabé. « L’idée, avec ces spectacles hors les murs, est
d’emmener le spectacle là où il n’est pas, de créer de la surprise, de la vie ! » On notera
également la venue d’une funambule drômoise qui joue avec son public « sur l’une des places de
Thann » (17 mai, gratuit) ou le spectacle équestre de la compagnie strasbourgeoise EquiNote,
sous chapiteau à Cernay (14 et 15 mai).

Trois grands axes thématiques vont aussi rythmer la programmation 2019-2020. À commencer
par les spectacles d’humour. L’indéfinissable et couple culte de la télévision, Shirley et Dino, se
produira au Relais culturel en ouverture de cette semaine (28 novembre). Le lendemain, le
Capitaine Sprütz VRP envahira la scène du Grün pour un spectacle à la rencontre des
extraterrestres. Bien plus tard dans l’année, l’Epic a choisi de faire la part belle au cirque. « Il n’y
a pas de structure dans le Sud Alsace, alors ça me paraissait important d’en programmer »,
considère Olivier Garrabé. Là aussi, cinq spectacles vivants, dans lesquels les artistes jonglent,
grimpent, sautent, escaladent… jouent les acrobates (du 14 au 18 mai). Une semaine avant tout
dédiée à un « public familial. » Enfin, le dernier temps fort de la saison s’ouvre aux pratiques
amateures du territoire. « Les petites formations musicales qui jouent dans leur cave, etc. On
choisira un peu de musique, de la danse, de la photo. » Un appel à candidature devrait être lancé
en novembre.
Créer des passerelles

LE RECIT

La programmation se veut audacieuse. Preuve en est encore avec les onze spectacles création
prévus dans l’année : « Je rencontre des compagnies, on parle d’un sujet, ils me proposent des
idées… Je leur fais confiance », assure Olivier Garrabé. Le programmateur a aussi glissé 13
spectacles locaux et six représentations transfrontalières. Allemand, belge, suisse,
luxembourgeois, il lui paraissait important « de défendre les visions des pays étrangers ». Pour
rester dans le thème, la saison se greffe au festival de cinéma allemand Augenblick. L’occasion
de présenter une exposition sur la vie en ex-RDA et « d’être dans l’actualité », 30 ans après la
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Enfin, un avantage non négligeable, le site internet permet d’acheter ses billets de spectacle en
ligne.
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Enfin, un avantage non négligeable, le site internet permet d’acheter ses billets de spectacle en
ligne. Avec toujours des tarifs préférentiels et des possibilités d’abonnement. Histoire de vivre
une saison rythmée. La vidéo de présentation visible sur le site annonce déjà la couleur.

« Ces
forces
proposition» »
« Ces
forces
dede
proposition

SURFER

Sur le site internet des Espaces culturels Thann-Cernay : www.ectc.fr
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« Les idées des bénévoles »

Laurent Delabesse, président
de l’association de bénévoles
du Relais culturel.
Photo
L’Alsace /M.S.

Le site internet est encore amené à se développer. Dans
quelque temps, il renverra vers les projets des deux
associations de bénévoles du Grün et du Relais. Les deux
anciennes associations de gestion, malgré la fusion des
salariés en Epic, conservent en effet chacun leur vivier de
bénévoles. Du côté du Relais culturel de Thann, ils sont pour
l’heure 48. Ce sont eux qui ont mis en place des animations
propres au Relais telles que le théâtre amateur, la
photographie, l’atelier philosophie, le ciné petiots (éducation à
l’image dès 2 ans) ou le ciné participatif jeunesse. « Ce sont
des idées des bénévoles qu’ils animent eux-mêmes »,
explique fièrement le président Laurent Delabesse (contact :
06.25.70.39.31.).

Un nom porteur
Les Espaces culturels Thann Cernay voudraient trouver un nom pour baptiser la nouvelle
structure. « On voudrait demander leur avis aux élus, aux habitants, aux équipes et aux
bénévoles pour trouver un nom porteur », explique Roland Petitjean, le président de l’Epic et
vice-président de la communauté de communes en charge de la culture. Leur souhait : un nom
artistique qui incarne le nouveau projet. Le public sera invité à faire son choix sur le site
internet.

A LIRE AUSSI
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art et essai reprend par ailleurs sa programmation de cycles, de rencontres et d’éducation
à l’image, qui constitue son ADN.

DNA
(8/9/19)
CINÉMA | MULHOUSE

Le Bel-Air fait son entrée à Kinepolis
C’est un peu le mariage de la carpe et du lapin, mais nécessité fait loi. La programmation
d’une salle du multiplexe Kinepolis est désormais assurée par le cinéma Bel-Air. La salle
art et essai reprend par ailleurs sa programmation de cycles, de rencontres et d’éducation
à l’image, qui constitue son ADN.

« Diego Maradona », documentaire d’Asif Kapadia, est proposé par le Bel-Air… à Kinepolis
jusqu’au 10 décembre . DR
préc.suiv.
1/2

« Diego Maradona », documentaire d’Asif Kapadia, est proposé par le Bel-Air… à Kinepolis
jusqu’au 10 décembre . DR
«
Vous n’avez pas assez de salles, nous, on en a trop. Alors, trouvons un accord… » C’est en
préc.suiv.
gros
1 / 2 la proposition que Philippe Halhoute, directeur de Kinepolis France (et premier directeur du
multiplexe mulhousien ouvert en 1999) a faite aux responsables du cinéma Bel-Air. « Il nous fait
des avances depuis un petit moment mais comme nous avions notre projet d’agrandissement,
nous n’avions pas donné suite », explique Stéphanie Pain, la directrice du Bel-Air. Et puis, la Ville
de Mulhouse ne voulant pas en entendre parler, ce projet de création d’un mini-complexe de trois
salles art et essai est resté dans les cartons… Sans être abandonné, insiste Stéphanie Pain, qui
ne lâche pas l’affaire. Néanmoins, tout cela n’étant pas pour demain, le Bel-Air a fini par dire
« oui » à Kinepolis.
Depuis mercredi dernier, la programmation de la salle 3 du multiplexe du Nouveau Bassin est
donc assurée par le cinéma art et essai de la rue Fénelon. Give me liberty , un film américain
indépendant réalisé par un Russe, Kirill Mikhanovsky, et un documentaire d’Asif Kapadia sur
Diego Maradona, tous les deux en VO, ont ouvert les festivités dans une salle de 211 places – ce
qui est petit pour Kinepolis, mais immense pour le Bel-Air. Et ce mercredi 4 septembre, on pourra
y découvrir L’intouchable Harvey Weinstein , le docu sur l’ogre de Hollywood.
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donc assurée par le cinéma art et essai de la rue Fénelon. Give me liberty , un film américain
indépendant réalisé par un Russe, Kirill Mikhanovsky, et un documentaire d’Asif Kapadia sur
Diego Maradona, tous les deux en VO, ont ouvert les festivités dans une salle de 211 places – ce

Cycles, festivals…

Cette alliance Kinepolis-Bel-Air représente bien sûr la grande nouveauté de cette rentrée pour le
cinéma. Mais cela ne doit pas faire oublier tout le reste. Après la pause estivale, le Bel-Air va
reprendre, dans ses murs, tout ce qui fait sa spécificité. Outre des films en sortie nationale (ou en
différé), des cycles, des rencontres, une programmation jeune public… les séances Ciné-ma
différence, initiées par les Papillons blancs et destinées à un public souvent exclu des loisirs
culturels, reviendront animer six dimanches après-midi entre octobre et juin. En VF, pour
n’exclure personne. Première séance le 13 octobre avec Champion s de Javier Fesser.
Le cinéma
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bord de la crise de nerfs sera suivi d’une rencontre avec Marc Moradi. Suivront Celle que vous
croyez de Safy Nebbou et La vérité de Clouzot. La première projection des Jeudis de
l’architecture (ex-Mercredis de l’architecture…), proposés par Charles Henner et Sarah Favrat,
aura lieu le 24 octobre. Au programme : La ville autrement de Gérard Thurnauer et Allan
Wisniewski. Un film par mois sera ensuite proposé. Autres partenaires privilégiés du Bel-Air,
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encore Stéphanie Pain. « On verra ensemble ce que ça donne. »
Un peu d’oxygène pour le Bel-Air et une offre supplémentaire pour les cinéphiles mulhousiens :
ce partenariat inédit sera officialisé mardi prochain. Nous en reparlerons…
Ce n’est pas la première fois que le Bel-Air s’aventure ainsi hors ses murs. Rappelons en effet
que de 1997 à 2005, il avait tenu la petite salle de la Filature. Une formule qu’il avait tenté de
relancer récemment… se heurtant là aussi à un « niet » de la Ville.

Cycles, festivals…
Cette alliance Kinepolis-Bel-Air représente bien sûr la grande nouveauté de cette rentrée pour le
cinéma. Mais cela ne doit pas faire oublier tout le reste. Après la pause estivale, le Bel-Air va
reprendre, dans ses murs, tout ce qui fait sa spécificité. Outre des films en sortie nationale (ou en
différé), des cycles, des rencontres, une programmation jeune public… les séances Ciné-ma
différence, initiées par les Papillons blancs et destinées à un public souvent exclu des loisirs
culturels, reviendront animer six dimanches après-midi entre octobre et juin. En VF, pour
n’exclure personne. Première séance le 13 octobre avec Champion s de Javier Fesser.
Le cinéma regarde la psychanalyse, le « vendredi des psys », déclinera cette année le thème
Folie de femmes, avec trois soirées en décembre, janvier et février. Le 13 décembre, Femmes au
bord de la crise de nerfs sera suivi d’une rencontre avec Marc Moradi. Suivront Celle que vous
croyez de Safy Nebbou et La vérité de Clouzot. La première projection des Jeudis de
l’architecture (ex-Mercredis de l’architecture…), proposés par Charles Henner et Sarah Favrat,
aura lieu le 24 octobre. Au programme : La ville autrement de Gérard Thurnauer et Allan
Wisniewski. Un film par mois sera ensuite proposé. Autres partenaires privilégiés du Bel-Air,
Attac et la Ligue des droits de l’homme vont reprendre leur rendez-vous « en essayant de coller à
l’actualité, et en invitant d’autres associations », précise Stéphanie Pain. Premier rencard le
24 septembre avec Nous le peuple , documentaire sur ceux que l’on n’écoute jamais.
Et il y aura encore plein d’autres débats et rencontres, le partenariat avec la Filature pendant les
Vagamondes, l’accueil de 6000 à 9000 écoliers, collégiens, lycéens ou apprentis dans le cadre
des différents dispositifs d’éducation à l’image, les Kinderklasse, des films jeune public en
allemand… Et comme chaque année, le Bel-Air organisera ou accueillera trois grands festivals :
Augenblick du 5 au 22 novembre, Les petites bobines dont ce sera la 10e édition pendant les
vacances de février, et, pour finir en beauté, Plein air au Bel-Air dans la chaleur de fin juillet.

Palace : « Aucune réflexion »…
Le sort du cinéma Palace, forcément, intéresse le Bel-Air qui s’inquiète du manque total de
réflexion de la part de la Ville sur l’avenir de ce complexe de centre-ville, alors que son nouvel
exploitant, UGC, l’a mis en vente. « Le Palace passe d’un exploitant à un autre mais à chaque
fois ce sont des gens qui n’en ont rien à f…, déplore-t-elle. Or, il y a quand même de l’argent
public qui a été mis là-dedans et les murs appartiennent à la Ville. » Elle sait que plusieurs
exploitants ont visité le cinéma, mais aucun n’aurait donné suite. Elle rappelle aussi qu’en 2001
alors que le Palace, à l’époque sous la houlette de Gaumont, était menacé de fermeture, les
responsables du Bel-Air étaient allés voir l’adjoint à la culture d’alors — qui est celui
d’aujourd’hui, en l’occurrence Michel Samuel-Weis — pour lui dire qu’il fallait absolument
conserver un cinéma, avenue de Colmar. Cela ne l’avait guère ému… À ce propos, le rappel
dans nos colonnes de la rencontre Vincent Lindon-Jean-Marie Bockel, en 2003 lors du tournage
de La confiance règne , de Chatiliez, a fait bondir Stéphanie Pain. Le Palace était alors fermé,
l’acteur s’était indigné de l’absence d’un cinéma en centre-ville et inquiété du sort de l’art et
essai à Mulhouse. Bockel avait approuvé… « La parole d’un acteur parisien avait visiblement
plus de valeur que la nôtre… »
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Rendez-vous avec la culture
De septembre à juin, la saison culturelle du TMG traverse les arts avec des propositions
pour éveiller la curiosité du public.

DNA
(21/9/19)

Rendez-vous avec la culture
De septembre à juin, la saison culturelle du TMG traverse les arts avec des propositions
pour éveiller la curiosité du public.

L’Eveil des Sens, avec Delphine Freiss et Aurélia Barier, samedi 19 octobre à 17 h. Document
remis

L’Eveil des Sens, avec Delphine Freiss et Aurélia Barier, samedi 19 octobre à 17 h. Document
remis
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 20 h 30, « première/danse contemporaine ». Morituri (créer est
un combat) par la Cie KiloHertZ et le danseur-chorégraphe Vidal Bini. Un solo qui tisse et
télescope le corps en mouvement, le discours politique, les monuments aux morts et leurs
figures, la photographie en direct et la musique. Ce spectacle solo se poursuivra en un diptyque
danse et photographie, les mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 février à 20 h 30. Puis les
vendredi 14 et samedi 15 février, à 20 h 30.
Samedi 19 octobre à 17 h, danse, musique, chant, poésie et théâtre, bilingue alsacien et français.
Dans le cadre d’Éveil des Sens, en partenariat avec le centre culturel Marie-Hart de Bouxwiller.
Qu’est c’que j’fou ? Ich (sp) ben ! Mamaya Evaz, Cathy Dorn, Aurélia Barier et Delphine Freiss.
Deux femmes, marchant en équilibre sur le fil rouge de la normalité, viennent à notre rencontre.
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Deux femmes, marchant en équilibre sur le fil rouge de la normalité, viennent à notre rencontre.
En avant-première, samedi 14 mars à 20 h 30, danse contemporaine, en partenariat avec PoleSud, CDCN (centre de développement chorégraphique national) de Strasbourg : Mouvement
potentiel
imaginaire
, espèce de collectif avec Étienne Fanteguzzi.
Des
films
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Jeudi 14 novembre, place au cinéma documentaire, à 20 h 30, avec L’illusion verte de Werner
Boote,
dans le cadre
du festival
Augenblick,
Collégiens
et lycéens
sur
scène sur le thème du greenwashing (éco-blanchiment). Et
le mardi 21 janvier à 20 h 30, un documentaire, Un village de Calabre , qui aborde le thème de
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à 20dans
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le mardiPosty,
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à 20 hà 30.
Jeudi 2 et vendredi 3 avril, à 20 h 30, l’atelier de théâtre du lycée Adrien-Zeller, dirigé par
Élisabeth Roth et Rémi Brenière, présentera Caroline , la grande Landgravine. Mercredi 8 et
jeudi 9 avril, c’est au tour des collégiens du Bastberg de monter sur scène avec Trublion,
Magouille et Gâchette (TMG) , dans le cadre de l’atelier théâtre d’Audrey Arnoux et Céline
d’Aboukir.
Samedi 18 avril, à 16 h, danse in situ, par la Cie KiloHertZ et l’italienne Cie Expresso Forma,
CoESIONI # 7.
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Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, retour du festival Kuckuck , des musiques expérimentales et
des formes hybrides.
Samedi 9 mai à 20 h 30, musique et marionnettes, Cosmophonie , ensemble Atrium et Vincent
Vergnais.
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d’Ingwiller, à 20 h 30. Le duo en résidence présentera une étape de son travail avec des jeunes
percussionnistes de l’école de musique Hanau - La Petite-Pierre.
En avant-première, samedi 14 mars à 20 h 30, danse contemporaine, en partenariat avec PoleSud, CDCN (centre de développement chorégraphique national) de Strasbourg : Mouvement
potentiel imaginaire , espèce de collectif avec Étienne Fanteguzzi.

Collégiens et lycéens sur scène
Vendredi 20 mars à 20 h 30, carte blanche à Philippe Lepeut , professeur à la haute-école des
arts du Rhin, et l’association Ecart production qui produit et édite des films d’artistes. Notamment,
Climatic Species , de Christiane Geoffroy projeté le mardi 24 mars, à 20 h 30.
Jeudi 2 et vendredi 3 avril, à 20 h 30, l’atelier de théâtre du lycée Adrien-Zeller, dirigé par
Élisabeth Roth et Rémi Brenière, présentera Caroline , la grande Landgravine. Mercredi 8 et
jeudi 9 avril, c’est au tour des collégiens du Bastberg de monter sur scène avec Trublion,
Magouille et Gâchette (TMG) , dans le cadre de l’atelier théâtre d’Audrey Arnoux et Céline
d’Aboukir.
Samedi 18 avril, à 16 h, danse in situ, par la Cie KiloHertZ et l’italienne Cie Expresso Forma,
CoESIONI # 7.
Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, retour du festival Kuckuck , des musiques expérimentales et
des formes hybrides.
Samedi 9 mai à 20 h 30, musique et marionnettes, Cosmophonie , ensemble Atrium et Vincent
Vergnais.
Samedi 30 mai à 20 h 30, du théâtre avec Sauvage , d’après L’homme des bois d’Anton
Tchekhov, de la Cie du Matamore.
Vendredi 5 juin, à 20 h, au foyer Saints Pierre et Paul à Hochfelden, Qu’est-ce que tu vois ? par
l’atelier théâtre du collège Gustave-Doré, dirigé par Julie Lapp-Lauth, Caroline Allaire, Vidal Bini
et Céline D’Aboukir.
Vendredi 19 et samedi 20 juin à 20 h 30, l’atelier amateur du mercredi , de Céline d’Aboukir,
montera sur les planches.
Et pour finir l’année culturelle, samedi 27 juin, à partir de 17 h, rencontres danse amateurs , avec
différents groupes.
Tarif : plein, 14 €, avec carte spectateur, 10 €. Contact : www.theaboux.eu
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La saison culturelle de La Passerelle, à Rixheim, a débuté fin septembre. Fidèle à sa
tradition, le centre culturel s’adressera cette année encore aux jeunes, et même aux toutpetits.

DNA
(3/10/19)
RIXHEIM

[Vidéos] La Passerelle : 20 ans et toujours une âme
d’enfant
La saison culturelle de La Passerelle, à Rixheim, a débuté fin septembre. Fidèle à sa
tradition, le centre culturel s’adressera cette année encore aux jeunes, et même aux toutpetits.

Une séance supplémentaire du spectacle « Dans les jupes de ma mère » est programmée
mercredi 9 octobre à 11 h. DR
Théâtre d’objets et bricolage pour les enfants de plus de 5 ans, fin avril, avec « Gribouillis ». DR
préc.suiv.
1/3

Une séance supplémentaire du spectacle « Dans les jupes de ma mère » est programmée
mercredi 9 octobre à 11 h. DR
Théâtreculturel
d’objetsmais
et bricolage
pour social,
les enfants
de plus de à5 Rixheim
ans, fin avril,
avec des
« Gribouillis
». DR
Relais
aussi centre
La Passerelle,
est l’une
rares structures
préc.suiv.
du
1 / 3Sud Alsace à proposer une programmation singulière et spécialement tournée vers le jeune
public, pour ne pas dire le très jeune public. La double vocation des lieux favorise d’ailleurs les
échanges entre les enfants accueillis en multi-accueil et ceux qui fréquentent la salle de
spectacle. Cette saison qui s’est ouverte le week-end des 27 et 28 septembre, va confirmer la
règle. « Nous avons souhaité construire une saison culturelle qui touche, qui émerveille et qui
questionne », remarque Céline Berthelard, la directrice artistique des lieux.

Les vingt-quatre spectacles de la saison sont destinés aux jeunes (à partir de 3 ou 4 ans, le
mercredi), au plus grands et aux familles (à partir de 7-8 ans, en soirée) et aux tout-petits (à
partir de 1 ou 2 ans, le plus souvent le samedi). Pour rester dans le domaine des chiffres, 64
représentations auront lieu. Trente-cinq pour le grand public et 29 pour les scolaires. La saison

permettra d’assister à dix créations. D’assister au travail de huit compagnies du Grand est. Six
spectacles seront proposés en coproduction et quatre résidences d’artistes auront lieu. Que
retenir de ces 64 propositions ? Céline Berthelard livre ses coups de cœur, les rendez-vous à ne
pas manquer cette saison.

Relais
maisles
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À
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Il s’agitvocation
d’un spectacle
dansé
à destination
public,
pour nepar
pas
dire le très
jeune en
public.
La double
des lieux
favorise
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multi-accueil
et ceux le
quitoucher
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week-endledes
27 et
et le
28noir
septembre,
va confirmer
la
sur
une« matière
qui ressemble
du charbon.
avril, à 10
et à 16 h.
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quih touche,
qui émerveille et qui
questionne », remarque Céline Berthelard, la directrice artistique des lieux.

Les vingt-quatre spectacles de la saison sont destinés aux jeunes (à partir de 3 ou 4 ans, le
mercredi), au plus grands et aux familles (à partir de 7-8 ans, en soirée) et aux tout-petits (à
partir de 1 ou 2 ans, le plus souvent le samedi). Pour rester dans le domaine des chiffres, 64
représentations auront lieu. Trente-cinq pour le grand public et 29 pour les scolaires. La saison
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Des créations pour des ados également
Les ados pourront aller voir Dchéquèmatte, une création et une coproduction de la Passerelle qui
traite du thème de l’exil. « C’est une histoire racontée à hauteur d’enfant. Un jeune rom qui se
retrouve dans un bidonville et découvre le jeu d’échecs. » Vendredi 29 novembre à 20 h 30.
S’il y a bien un spectacle qui pourrait plaire aux adolescents, c’est bien Hip-hop(s) or
not ?. « Une fausse conférencière un peu guindée et deux danseurs occupent la scène. Ils
permettent
de dépasser
les: clichés
associés
à ma
ce mouvement.
» de
La 3
deuxième
partie
du spectacle
Autre proposition
à retenir
Dans les
jupes de
mère, à partir
ans. Cette
compagnie,
déjà
met
enàparticulier
l’accent sur
place
des
femmes dans
le hip-hop.
Vendredi
13 mars
20 hd’un
30.
venue
Momix, transforme
le la
corps
des
comédiens
en scène,
leur tête
en castelet.
« Il às’agit
spectacle
inventif,quitrès
Unl’actualité
vrai couppré-élections
de cœur ! municipales
» Les quatre
au
Autre
sujettrès
de société
seraastucieux.
au cœur de
: la séances
démocratie.
programme
complètes,
une cinquième
a été ajoutée
le mercredi
9 octobre, de
à 11l’engagement,
h.
Dans Quandétant
j’étais
petit, je voterai,
deux collégiens
parlent
de la citoyenneté,
de
celes
queplus
représente
eux
la République,
cela avec
beaucoup
d’humour.
12 mai à
Pour
de 5 ans,pour
cette
fois,
le spectacle tout
Gribouillis
marie
le théâtre
d’objet etMardi
les bricolages
20
h.
plastiques.
« Le spectacle permet de traiter du gribouillage, de l’esquisse, du brouillon qui
précède toute création ». Mercredi 29 avril, à 10 h.

Cette même compagnie installera à Rixheim une « exposition mécanique habitée », du 24 avril au
30 mai.
Si la Passerelle s’adresse aux très jeunes enfants, elle n’en oublie pas les plus grands. Le
premier spectacle en soirée de la saison leur sera accessible. Pied de nez permet de sensibiliser
et d’associer les arts. Sur fond de vidéo et de musique, trois danseurs réinterpréteront des
œuvres picturales majeures de Matisse, Bacon, Polock. Vendredi 8 novembre à 20 h 30.
Des créations pour des ados également
Les ados pourront aller voir Dchéquèmatte, une création et une coproduction de la Passerelle qui
traite du thème de l’exil. « C’est une histoire racontée à hauteur d’enfant. Un jeune rom qui se
retrouve dans un bidonville et découvre le jeu d’échecs. » Vendredi 29 novembre à 20 h 30.
S’il y a bien un spectacle qui pourrait plaire aux adolescents, c’est bien Hip-hop(s) or
not ?. « Une fausse conférencière un peu guindée et deux danseurs occupent la scène. Ils
permettent de dépasser les clichés associés à ce mouvement. » La deuxième partie du spectacle
met en particulier l’accent sur la place des femmes dans le hip-hop. Vendredi 13 mars à 20 h 30.
Autre sujet de société qui sera au cœur de l’actualité pré-élections municipales : la démocratie.
Dans Quand j’étais petit, je voterai, deux collégiens parlent de la citoyenneté, de l’engagement,
de ce que représente pour eux la République, tout cela avec beaucoup d’humour. Mardi 12 mai à
20 h.

De la musique pour les plus jeunes
La raison de la Passerelle réserve quelques rendez-vous
extraordinaires, dans le sens qui sort de l’ordinaire ! C’est le
cas de Pleine lune, un spectacle sensoriel à vivre les yeux
bandés, dans le noir. Autour du public, une chanteuse, du
violoncelle et de la musique électro. Jeudi 9 avril, à 18 h et
20 h 30.
Dans le même registre la compagnie Tartine Reverdy proposera
un concert jeune public intitulé Dans les bois. Un spectacle
engagé, militant, qui traite d’écologie, d’environnement.
Mercredi 6 mai à 15 h. La même Tartine Reverdi proposera, en plus du spectacle mentionné
précédemment, un Rendez-vous insolite. L’artiste emmènera son jeune public… dans les bois. Le
rendez-vous est donné à la Passerelle, avec son vélo. Mardi 5 mai à 18 h.
Le spectacle "Pleine lune". DR

Dans un autre registre - plus vraiment pour les enfants, et dans tous les cas assurément pas pour
les tout-petits - la saison anniversaire de la Passerelle se refermera sur trois pièces de théâtre,
un triptyque de la compagnie Le Gourbi bleu dirigée par Sandrine Pires sur des textes de
l’écrivain philosophe Marion Muller-Colard. La première pièce, Hannah, évoque la philosophe
Hannah Arendt. Samedi 16 mai à 15 h. Le même jour, le spectacle Bouche cousue, qui traite des
non-dits et des secrets de l’adolescence sera joué. Samedi 16 mai à 19 h. Enfin, la trilogie
s’achèvera avec la pièce La Vierge et moi qui raconte l’histoire intime de trois femmes. Samedi
16 mai à 20 h 30.
En sortant du cadre des spectacles vivants, mais en restant toujours dans le domaine culturel et
en particulier dans celui du cinéma,
noter également
la tenue
du festival Cinoch', du 16 au
De laà musique
pour les plus
jeunes
31 octobre. Le festival Augenblick en langue allemande aura lieu à Rixheim du 6 au 23 novembre
et le festival Momix fera escale à la
LaPasserelle.
raison de la Passerelle réserve quelques rendez-vous
extraordinaires, dans le sens qui sort de l’ordinaire ! C’est le
SE RENSEIGNER Le programme completcas
sur lede
sitePleine
www.la-passerelle.fr
lune, un spectacle sensoriel à vivre les yeux
bandés, dans le noir. Autour du public, une chanteuse, du
violoncelle et de la musique électro. Jeudi 9 avril, à 18 h et
20 h 30.
Le film qui lancera la festival Cinoch'.
Dans le même registre la compagnie Tartine Reverdy proposera
un concert jeune public intitulé Dans les bois. Un spectacle
engagé, militant, qui traite d’écologie, d’environnement.
Mercredi 6 mai à 15 h. La même Tartine Reverdi proposera, en plus du spectacle mentionné
précédemment, un Rendez-vous insolite. L’artiste emmènera son jeune public… dans les bois. Le
rendez-vous est donné à la Passerelle, avec son vélo. Mardi 5 mai à 18 h.
Le spectacle "Pleine lune". DR
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SARRE-UNION

Le nouveau centre socioculturel plus fonctionnel, plus
d’espace, plus confortable
Officiellement ouvert depuis début septembre, le centre socioculturel de Sarre-Union
reprend petit à petit ses diverses activités. Après le périscolaire et les activités grand
public, le cinéma fera sa rentrée à la fin de la semaine prochaine.
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SARRE-UNION

Le nouveau centre socioculturel plus fonctionnel, plus
d’espace, plus confortable
Officiellement ouvert depuis début septembre, le centre socioculturel de Sarre-Union
reprend petit à petit ses diverses activités. Après le périscolaire et les activités grand
public, le cinéma fera sa rentrée à la fin de la semaine prochaine.

Lindsay, Simon, Rebah, Christine, Anaëlle, Noémie, Chantal, Louis et Rita composent l’équipe
d’animateurs et animatrices en charge du périscolaire. Photos DNA /T.L.

Lindsay, Simon, Rebah, Christine, Anaëlle, Noémie, Chantal, Louis et Rita composent l’équipe
d’animateurs et animatrices en charge du périscolaire. Photos DNA /T.L.
Pas totalement prêt à la sortie de l’été, le nouveau centre socioculturel de Sarre-Union a malgré
tout pris vie depuis quelques semaines.
En effet, depuis la rentrée scolaire du 2 septembre dernier, les jeunes inscrits au service
périscolaire à Sarre-Union y sont accueillis par l’équipe d’animateurs renforcée de trois
inRead invented by Teads
personnes en service civique.

Les enfants évoluent dans trois espaces réservés
aux touts petits, aux « moyens » et aux grands,
PUBLICITÉ
avec des salles dédiées et des meubles adaptés à chaque âge. Ce qui évite de sacrés casse-tête
à l’équipe du centre socioculturel au niveau de la disponibilité des salles d’activité.
« Il nous faudra sans doute encore quelques semaines avant de prendre pleinement
possession des lieux »
Car
le périscolaire
le de
premier
à reprendre,
depuis la mi-septembre,
autres
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tout priset
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nouveau site.
En effet, depuis la rentrée scolaire du 2 septembre dernier, les jeunes inscrits au service
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entre l’école
du cirque yqui
remporte
un succès
grandissant,
l’atelier guitare,
les de
ateliers
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trois
parents-enfants,
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linguistiques, les activités destinées aux seniors, ou encore des
personnes en service
civique.
pratiques telles que le yoga ou le taï-chi, ce sont près d’une trentaine de rendez-vous
PUBLICITÉ
hebdomadaires qui ont lieu dans le nouveau bâtiment.
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Et il conviendra désormais d’y ajouter les séances de cinéma (voir par ailleurs) , qui feront leur
retour le 11 octobre, ainsi que les spectacles dans la grande salle.
Pour ces derniers, certains seront proposés directement par le centre, mais il y aura aussi des
concerts et d’autres manifestations portées par d’autres associations ou festivals, comme ce fut
le cas pour le concert d’ouverture qui faisait partie du festival de Fénétrange.
« On est passé des années 1980 à un bâtiment 2020 »
La mise en route de cette nouvelle structure depuis la rentrée était l’objectif numéro un de
l’équipe du centre socioculturel, forte de 21 salariés.
« Nous
LE RECIT
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et les
activités jeunes
du
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mercredi », explique le directeur Gérard Bour, qui souhaitait ainsi éviter un changement de lieu
en cours d’année. Du coup, l’équipe a fait le plus gros de son déménagement lors de la seconde
quinzaine d’août, alors même qu’il restait encore des points à revoir au niveau du bâtiment.
Si certains défauts ont depuis été gommés, il reste encore quelques détails à revoir, au niveau de
la fermeture des portes intérieures notamment. Reste qu’au-delà de ces légers contretemps,
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Et il conviendra désormais d’y ajouter les séances de cinéma (voir par ailleurs) , qui feront leur
retour le 11 octobre, ainsi que les spectacles dans la grande salle.
Pour ces derniers, certains seront proposés directement par le centre, mais il y aura aussi des
concerts et d’autres manifestations portées par d’autres associations ou festivals, comme ce fut
le cas pour le concert d’ouverture qui faisait partie du festival de Fénétrange.
« On est passé des années 1980 à un bâtiment 2020 »
La mise en route de cette nouvelle structure depuis la rentrée était l’objectif numéro un de
l’équipe du centre socioculturel, forte de 21 salariés.
« Nous voulions être opérationnels dès la rentrée pour le périscolaire et les activités jeunes du
mercredi », explique le directeur Gérard Bour, qui souhaitait ainsi éviter un changement de lieu
en cours d’année. Du coup, l’équipe a fait le plus gros de son déménagement lors de la seconde
quinzaine d’août, alors même qu’il restait encore des points à revoir au niveau du bâtiment.
Si certains défauts ont depuis été gommés, il reste encore quelques détails à revoir, au niveau de
la fermeture des portes intérieures notamment. Reste qu’au-delà de ces légers contretemps,
l’équipe doit aussi s’adapter à un lieu bien plus vaste que l’ancien centre.
« On a changé de millénaire. On est passé des années 1980 à un bâtiment 2020. Il est plus
fonctionnel, avec plus d’espace, un plus grand confort, et l’équipe comme les personnes qui
fréquentent le centre, sommes ravis d’y être. Mais on est encore en train de prendre nos
marques. Il nous faudra sans doute encore quelques semaines avant de prendre pleinement
possession des lieux. »

Programme d’octobre
Vendredi 11 et mardi 15 octobre à 20 h 30 : Once upon a time in Hollywood ; Samedi 12 à
20 h 30 et dimanche 13 à 14 h 30, Le Roi Lion ; Dimanche 13 à 10 h, Un petit air de famille
(Baby-ciné) ; Vendredi 18 et mardi 22 à 20 h 30, Fourmi ; Mercredi 23 à 20 h 30, Parasite
(Palme d’or 2019 à Cannes) ; Vendredi 25 et mardi 29 à 20 h 30, Inséparables ; Mercredi 30 et
vendredi 1er novembre à 20 h 30, Ça chapitre 2 (Interdit -12 ans) ;

Ciné vacances :
Mercredi 23 à 14 h 30, Le Roi Lion ; Jeudi 24 à 14 h 30, Comme des bêtes 2 ; Vendredi 25 à
14 h 30, La petite fabrique de nuages (Baby Ciné) ; Mercredi 30 à 14 h 30, Toy Story 4 ;
Jeudi 31 à 14 h 30, Playmobil le film.

Des changements pour le cinéma
Après une coupure en raison du déménagement, l’activité
cinématographique du centre socioculturel de Sarre-Union
reprendra le 11 octobre avec la projection de Once upon a
time in Hollywood.

La salle de cinéma a été
labellisée par le CNC.

Cette rentrée se fera dans une salle récemment labellisée par
le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée),
avec de véritables sièges de cinéma. Cette labellisation ouvre
de nouvelles perspectives pour cette activité puisque le centre
socioculturel va désormais pouvoir entrer dans un circuit de
distribution de type « salle fixe ». « Cela va nous permettre de
proposer plus de séances qu’avant et d’avoir des films un peu
plus tôt que l’an dernier », explique Gérard Bour, directeur de
la structure.

Il devrait donc y avoir trois ou quatre séances par semaine à destination du grand public, avec
des rendez-vous chaque vendredi et mardi soir. Suivant les films, il pourrait y avoir des
projections les samedis soir et le dimanche après-midi. Une fois par mois, le dimanche matin, il
y aura aussi des séances de baby-ciné destiné aux 3-11 ans et leurs parents. Enfin, un
mercredi sur deux, le centre devrait proposer des films d’auteur ou d’art et d’essai. A partir du
mois de novembre, il est envisagé de mettre en place quelques ciné-café certains jeudis aprèsmidi. Enfin, le centre socioculturel va poursuivre ses missions d’éducation à l’image auprès des
écoles, collèges et lycées. Il devrait toujours y avoir des projections thématiques et le centre
prévoit de continuer à proposer le festival Augenblick.
Sur le plan pratique, l’arrivée dans cette nouvelle salle va également être synonyme d’un léger
changement de tarif des séances, puisqu’elles seront désormais à 5 € par adulte et à 4 € pour
les moins de 18 ans et étudiants.
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STAFFELFELDEN | LA MARGELLE

[Vidéos] Du cirque et de la haute culture pour mettre en
route la saison de Staffelfelden
Le centre socioculturel La Margelle, à Staffelfelden, lance sa saison culturelle 2019/2020.
Le one-man-show circassien d’ouverture est programmé le samedi 19 octobre avec « Défilé
de haute culture » et la promesse de muscler les zygomatiques de toute la famille.

« Le Syndrome du banc de touche » (le 24 mars, à partir de 12 ans) « a connu un très grand
succès au festival d’Avignon ». DR
Pour
présenter la saison culturelle 2019/2020 du centre socioculturel La Margelle, à Staffelfelden,
préc.suiv.
Delphine
Biwand
et Camille
Verjat,
de Britannique
la direction,installée
évoquentendeFrance,
nombreuses
« belles surprises
».
1
« /I 3
kiss you
» ou les
anecdotes
d’une
le 23 novembre
DR
À commencer par le tout prochain spectacle de cirque, Défilé de haute culture, programmé le
samedi 19 octobre « vraiment drôle et grand public ».
Suivra la traditionnelle soirée anglaise, le 23 novembre, durant laquelle les participants auront
l’opportunité, sur réservation uniquement, de goûter aux incontournables "fish’n chips" et produits
anglais proposés à chaque édition, après s’être régalés des anecdotes de Catriona Morisson, une
Britannique
vivant désormais
France.
Une tournée soutenue par l’Agence culturelle Grand Est.
Helmut von Karglass,
défile enenhaute
culture.

Catriona Morisson, le 23 novembre.

Du 5 au 22 novembre, projections de films en allemand dans le cadre du festival Augenblick.

LE

La Famille vient en mangeant, le 24 janvier, déjà vu et remarqué par la directrice au festival de
Chalon en 2015, révélera la performance d’actrice d’une comédienne qui interprète pas moins de
huit personnages, faisant résonner les aspects variés de la vie de
famille : AUGENBLICK
dynamique familiale,
RECIT
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relations de la fratrie, secrets… À partir de 10 ans.
En février, le 8, les jeunes du cours de break dance investiront la scène. Un spectacle amateur
mais qui promet de belles démonstrations et la mise en avant du savoir-faire des pratiquants de
hip-hop de la structure. Pour tout public.
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Du 5 au 22 novembre, projections de films en allemand dans le cadre du festival Augenblick.
La Famille vient en mangeant, le 24 janvier, déjà vu et remarqué par la directrice au festival de
Chalon en 2015, révélera la performance d’actrice d’une comédienne qui interprète pas moins de
huit personnages, faisant résonner les aspects variés de la vie de famille : dynamique familiale,
relations de la fratrie, secrets… À partir de 10 ans.
En février, le 8, les jeunes du cours de break dance investiront la scène. Un spectacle amateur
mais qui promet de belles démonstrations et la mise en avant du savoir-faire des pratiquants de
hip-hop de la structure. Pour tout public.

Salué au festival d'Avignon, Le Syndrome du banc de touche, vient jouer les
prolongations à Staffelfelden le 24 mars.

Le Syndrome du banc de touche, le 24 mars (à partir de 12 ans), « a connu un très grand succès
au festival d’Avignon ». Oscillant entre causeries de vestiaire et penalty décisif, cette pièce est
une déclaration d’amour à la « lose » et aux moments de doute qui nous poussent chaque jour à
devenir la personne qu’on devrait être. « Un spectacle sur l’échec qui est une réussite », selon
Mediapart. Interprétée par Léa Girardet, cette représentation est donnée dans le cadre du
partenariat Filature nomade.
Le 25 avril, La Margelle fêtera ses 10 ans et son agrément de centre socioculturel. Du 20 au
24 mai, Etsetala, le festival de contes en sol mineur, reviendra avec un programme qui est en
cours d’élaboration mais qui réservera bien des moments de plaisir aux jeunes et aux moins
jeunes.
La danse sera en fête les 12 et 13 juin puis ce sera au tour de l’atelier théâtre de la structure de
se mettre en scène le 26 juin, juste avant que les différents danseurs mettent un terme à la
saison, le 27 juin, au cours de leur représentation permettant de montrer le travail effectué durant
l’année.

Reprise du cinéma
Les séances de cinéma reprendront le mardi 22 octobre à 20 h avec Le Dindon et le mercredi
23 octobre à 15 h avec Le Roi Lion.
SURFER www.lamargelle.net SE RENSEIGNER Au 03.89.55.64.20.
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CINÉMA | FESTIVAL DU AU 22 NOVEMBRE

Augenblick fait tomber le mur
À partir du 5 novembre et pendant deux semaines et demie, le festival Augenblick propose
37 films et documentaires en langue allemande. Avec le réalisateur Christian Petzold en
invité d’honneur et un anniversaire de circonstance : les 30 ans de la chute du mur de
Berlin.

« Vorwärts Immer ! », une comédie dans la veine de « To be or not to be » d’Ernst Lubitsch,
autour de la chute du mur de Berlin dont on fête le 30 e anniversaire. DR
La 15e édition du festival de cinéma germanophone Augenblick se déroulera du 5 au
22 novembre dans 36 salles alsaciennes. Au programme : 37 films et documentaires. L’invité
d’honneur est, cette année, le réalisateur Christian Petzold, intronisé chef de file de l’école de
Berlin, qui englobe la nouvelle vague allemande de ce début du XXIe siècle. Celui qui a choisi la
comédienne Nina Hoss pour égérie – il a tourné six films avec elle, qui seront tous projetés
durant le festival – sera présent trois jours en Alsace. Il est d’abord connu en France pour
Barbara ou Phoenix.
Nouveauté : les séances d’ouverture et de clôture, jusqu’alors uniquement sur invitation, seront
ouvertes à tous, souligne la responsable du festival, Milène Ehrhart. L’événement s’ouvrira le
mardi 5 novembre à… 25 km/h , titre d’une comédie qui a remporté un joli succès public en
Allemagne, et dont la projection aura lieu au Florival de Guebwiller. Il s’agit d’un road-movie en
cyclomoteur à travers l’Allemagne : deux frères – dont l’un est interprété par le grand comédien
de théâtre Lars Eindiger – partent de la Forêt-Noire pour rejoindre la mer du Nord.
PUBLICITÉ
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Six films en compétition
Le festival se clôturera le vendredi 22 novembre au Trèfle de Dorlisheim, avec le « spectacle
magnifique », assure Milène Ehrhart, du ciné-concert Les Hommes le dimanche , un film tourné à
la fin de la république de Weimar (1930) par un collectif de débutants parmi lesquels de futures
grandes figures hollywoodiennes comme Billy Wilder ou Robert Siodmak. « On y trouve une
insouciance et une légèreté qui résonnent étrangement avec notre monde d’aujourd’hui… », note
la programmatrice. La projection sera mise en musique par le percussionniste François
Hagenmuller, associé à Thomas Bloch aux ondes Martenot et Pauline Haas à la harpe. On peut
déjà acheter son billet en ligne (tarif : 12 €, réduit 9 €).
Le festival propose toujours une compétition de six films, qui seront soumis au jugement de trois
jurys (professionnel, public, jeune). L’occasion de rencontrer de jeunes réalisateurs car trois
d’entre eux seront présents. Benni est le film phare, selon la responsable (lire encadré). On peut
aussi évoquer Frau Stern , « une comédie bien trempée sur une dame de 90 ans, survivante de la
Shoah, qui a décidé de se suicider, mais l’entreprise s’avère plus difficile que prévu »… Ou
encore Oray , une fiction proche du documentaire sur un dilemme religieux : « Un jeune homme,
sorti de la délinquance grâce à l’Islam, annonce à sa femme qu’il veut divorcer. Une parole qu’il
regrette une fois la colère passée, sauf qu’elle l’engage devant Dieu… Le réalisateur, issue de la
communauté turque musulmane, propose une approche loin des préjugés », estime Milène
Ehrhart.
30e anniversaire
Le festival 2019 est marqué par un important anniversaire : les 30 ans de la chute du mur de
Berlin, le 9 novembre 1989. Sept films ou documentaires sur le sujet ont été proposés aux salles.
« On a choisi des angles différents », indique la responsable. Il y a l’histoire, vraie, de deux
familles de l’Est qui tentent de rejoindre l’Ouest en montgolfière avec Le Vent de la liberté ,
l’interview de Mikhaïl Gorbatchev par Werner Herzog, Barbara de Christian Petzold, où Nina Hoss
interprète une chirugien-pédiatre de l’Est décidée à passer à l’Ouest. On peut encore citer Les
Invisibles , un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale où l’on retrouve quatre témoins qui
ont refusé la déportation et sont devenus des « invisibles ». « Il y a eu 7 000 juifs qui sont ainsi
passés à travers le filet de l’administration. On devait recevoir Hanni Levy, une des quatre
témoins du film, mais elle vient malheureusement de décéder », dépore la responsable.
Celle-ci met encore en avant The Bra , « un film original, un peu incongru. Un réalisateur
allemand fait un film muet en Azerbaïdjan en mélangeant le conte de Cendrillon avec la
population azérie. La chaussure a été remplacée par un soutien-gorge en dentelle bleue… Il y a
des paysages magnifiques et on retrouve le comédien Denis Lavant. C’est drôle et très, très
tendre ! » Signalons enfin des rencontres avec des réalisateurs – qui seront notamment
organisées avec des élèves, lesquels représentent environ les deux tiers des spectateurs
d’Augenblick – et le concours de critique proposé aux 15-20 ans.
Y ALLER Festival de cinéma germanophone Augenblick du 5 au 22 novembre en Alsace. Tarif unique : 5 € (sauf film
de clôture). Site internet : www.festival-augenblick.fr

Le top trois
Organisatrice du festival Augenblick, Milène Ehrhart nous
donne ses trois coups de cœur de l’édition 2019.
En premier, Benni , « sans hésitation ! Ce film me rappelle un
peu Mommy de Xavier Dolan, il y a la même énergie dégagée
par la jeune comédienne Helena Zengel que les festivaliers
ont déjà pu voir dans Die Tochter. C’est le film phare de la
compétition il a été choisi pour représenter l’Allemagne aux
Oscars. C’est l’histoire d’une enfant ballottée de famille
d’accueil en foyer, que tout le monde s’évertue à remettre sur
les rails… Le scénario est bouleversant, il fait l’effet d’une
claque a jeune réalisatrice, Nora Fingscheidt, était encore à
l’école du cinéma quand elle l’a écrit. »
En deuxième position, vient Rabbit
à la Berlin , « un
documentaire insolite projeté dans le cadre du 30e
anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui parle des lapins
de garenne qui s’étaient réfugiés entre les deux hauts
grillages lors de la construction du mur, en 1961, et qui
coulaient depuis lors des jours heureux, protégés des
prédateurs par les sentinelles de part et d’autre… Une
métaphore pour évoquer les conditions de vie des Allemands de l’Est pendant et après le mur. »
En troisième place sur le podium, Milène Ehrhart voit bien Vorwärts immer ! , « une comédie,
transposition de To be or not to be , d’Ernst Lubitsch, où l’on se moque copieusement d’Erich
Honnecker et de la classe politique de la fin de la RDA ».
« Benni », l’un des six films en
compétition
du
festival
Augenblick, avec la jeune
comédienne Helena Zengel.
DR
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CINÉMA | FESTIVAL AUGENBLICK, DU 5 AU 22 NOVEMBRE EN ALSACE

Regards sur le cinéma allemand
Le festival Augenblick s’installe dans les salles du RECIT (cinémas indépendants d’Alsace)
pour sa 15e édition.
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CINÉMA | FESTIVAL AUGENBLICK, DU 5 AU 22 NOVEMBRE EN ALSACE

Regards sur le cinéma allemand
Le festival Augenblick s’installe dans les salles du RECIT (cinémas indépendants d’Alsace)
pour sa 15e édition.

25 km/h de Markus Goller. D ocument remis

25 km/h de Markus Goller. D ocument remis

L’invité d’honneur sera, cette année, le cinéaste Christian Petzold, une des figures majeures de
l’École berlinoise. Dix de ses films sont à découvrir. Diplômé de l’Académie allemande du film et
de la télévision, il travaille, à partir de 1995, comme assistant réalisateur pour Harun Farocki,
avec lequel il s’associera par la suite pour tous ses scénarios jusqu’à la mort de ce dernier en
2014.
En 2009, le public français découvre Yella (une jeune femme quitte l’Allemagne de l’Est pour
l’Ouest ; elle y est poursuivie par d’étranges voix) et Jerichow (un soldat renvoyé de l’armée
revient à Jerichow où il devient l’homme de main d’Ali, propriétaire de plusieurs snacks). On lui
doit aussi Cuba libre , Vol sur l’oreiller , Contrôle d’identité, Fantômes,Dangereuses rencontres ,
Barbara, Phoenix et Transit qui seront à voir durant le festival. Le cinéaste sera présent à une
master class qui sera donnée au MAMCS, lundi 18 novembre à 18 h, en présence de Valérie
Carré, professeure à la Sorbonne. Il ira aussi dialoguer avec les élèves de l’option cinéma du
lycée ded’honneur
Munster. sera, cette année, le cinéaste Christian Petzold, une des figures majeures de
L’invité
l’École berlinoise. Dix de ses films sont à découvrir.
PUBLICITÉ Diplômé de l’Académie allemande du film et
de la télévision, il travaille, à partir de 1995, comme assistant réalisateur pour Harun Farocki,
avec lequel il s’associera par la suite pour tous ses scénarios jusqu’à la mort de ce dernier en
2014.
En 2009, le public français découvre Yella (une jeune femme quitte l’Allemagne de l’Est pour
l’Ouest ; elle y est poursuivie par d’étranges voix) et Jerichow (un soldat renvoyé de l’armée
revient à Jerichow où il devient l’homme de main d’Ali, propriétaire de plusieurs snacks). On lui
doit aussi Cuba libre , Vol sur l’oreiller , Contrôle d’identité, Fantômes,Dangereuses rencontres ,
Barbara, Phoenix et Transit qui seront à voir durant le festival. Le cinéaste sera présent à une
master class qui sera donnée au MAMCS, lundi 18 novembre à 18 h, en présence de Valérie
Carré, professeure à la Sorbonne. Il ira aussi dialoguer avec les élèves de l’option cinéma du
lycée de Munster.
PUBLICITÉ
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AUGENBLICK | FESTIVAL DU FILM GERMANIQUE

Le Lézard au CGR en version originale
Augenblick, le festival du film d’auteur en langue germanique, s’installe au CGR en
partenariat avec le Lézard du 7 au 22 novembre prochain. Anniversaire de la chute du mur
de Berlin oblige, il sera beaucoup question de rapports sociaux et de quête identitaire.
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AUGENBLICK | FESTIVAL DU FILM GERMANIQUE

Le Lézard au CGR en version originale
Augenblick, le festival du film d’auteur en langue germanique, s’installe au CGR en
partenariat avec le Lézard du 7 au 22 novembre prochain. Anniversaire de la chute du mur
de Berlin oblige, il sera beaucoup question de rapports sociaux et de quête identitaire.

« 25 km/h », road-movie à mobylette à travers l’Allemagne, sera diffusé au CGR de Colmar, au
Cercle d’Orbey et au cinéma Saint-Grégoire de Munster. DR

« 25 km/h », road-movie à mobylette à travers l’Allemagne, sera diffusé au CGR de Colmar, au
Cercle d’Orbey et au cinéma Saint-Grégoire de Munster. DR
Le coup de cœur de l’association Lézard, qui organise les projections du festival Augenblick pour
la 12e année à Colmar, est Vorwärts Immer ! , un film de Franziska Melesky. « L’histoire se
déroule à Berlin-Est, peu avant la chute du mur dont on fête le 30e anniversaire. Un acteur bien
vu par le régime, Otto Wolf, apprend que sa fille souhaite passer à l’ouest. Pour la protéger, il va
jouer le plus grand rôle de sa vie ! », défend-on au Lézard.
Avec Meeting Gorbatchev , Werner Herzog et André Singer dressent le portrait d’un homme
politique qui a joué un rôle majeur dans la chute du mur de Berlin. Illustré d’archives, ce
documentaire montre l’homme politique mais dévoile aussi une partie moins connue de Mikhaïl
Sergueïevitch Gorbatchev.
PUBLICITÉ

Le coup de cœur de l’association Lézard, qui organise les projections du festival Augenblick pour
la 12e année à Colmar, est Vorwärts Immer ! , un film de Franziska Melesky. « L’histoire se
déroule à Berlin-Est, peu avant la chute du mur dont on fête le 30e anniversaire. Un acteur bien
vu par le régime, Otto Wolf, apprend que sa fille souhaite passer à l’ouest. Pour la protéger, il va
jouer le plus grand rôle de sa vie ! », défend-on au Lézard.
Avec Meeting Gorbatchev , Werner Herzog et André Singer dressent le portrait d’un homme
politique qui a joué un rôle majeur dans la chute du mur de Berlin. Illustré d’archives, ce
documentaire montre l’homme politique mais dévoile aussi une partie moins connue de Mikhaïl
Sergueïevitch Gorbatchev.
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AUGENBLICK | A MUNSTER ET ORBEY

La sélection à la campagne

DNA
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AUGENBLICK | A MUNSTER ET ORBEY

La sélection à la campagne

Barbara, le film de Christian Petzold, sera diffusé à Colmar, Orbey et Munster dans le cadre du
festival Augenblick. DR

Barbara, le film de Christian Petzold, sera diffusé à Colmar, Orbey et Munster dans le cadre du
festival Augenblick. DR
Une sélection de films programmée lors de cette édition Augenblick sera également diffusée aux
cinémas Saint-Grégoire de Munster et au Cercle de Orbey.
Dans les deux cinémas seront diffusés Barbara , de l’invité d’honneur Christian Petzold. Au SaintGrégoire, on trouvera du même réalisateur Contrôle d’identité. Toujours à Munster, les six films
en compétition : 25 km/h, L’Anniversaire, Benni, Der Boden unter den Füssen, Frau Stern et Oray
, ainsi que L’Œuvre sans auteur , dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin.
PUBLICITÉ

Une sélection de films programmée lors de cette édition Augenblick sera également diffusée aux
cinémas Saint-Grégoire de Munster et au Cercle de Orbey.
Dans les deux cinémas seront diffusés Barbara , de l’invité d’honneur Christian Petzold. Au SaintGrégoire, on trouvera du même réalisateur Contrôle d’identité. Toujours à Munster, les six films
en compétition : 25 km/h, L’Anniversaire, Benni, Der Boden unter den Füssen, Frau Stern et Oray
, ainsi que L’Œuvre sans auteur , dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin.
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LE PROGRAMME COLMARIEN

Le festival Augenblick se déroule du 5 au 22 novembre

Vorwärts Immer !, le coup de cœur du Lézard au CGR le 9 novembre. DOC. REMIS
Le festival Augenblick se déroule du 5 au 22 novembre. Les projections colmariennes se font en
partenariat entre le Lézard et le mutiplexe CGR.
Tous les films sont diffusés en VOST. Tarif unique 5 €.

Compétition
➤ Jeudi 7 novembre, 20 h
Benni. Film de Nora Fingscheidt/Allemagne/2019/2 heures 05
Benni, 9 ans, tient en échec tous les services sociaux où elle est placée. Un éducateur spécialisé
tente de la sortir de sa spirale de colère et de violence.
Film choisi pour représenter l’Allemagne aux Oscars.
➤ Mardi 12 novembre, 20 h
Frau Stern. Film d’Anatol Schuster/Allemagne/2018/1 heure 29
À 90 ans, Madame Stern, survivante de l’holocauste et fumeuse compulsive, a décidé de mourir.
En attendant de trouver une arme et l’audace de passer à l’acte, elle se laisse entraîner par sa
petite-fille dans des sorties nocturnes.
➤ Jeudi 14 novembre, 20 h
L’anniversaire,
soirée
spéciale
Morelli/Allemagne/2018/1 heure 29

en

présence

du

réalisateur

Carlos

André

Après la fête d’anniversaire de son fils, Mathias est obligé de prendre en charge Julius, un copain
oublié par sa mère. Commence alors un périple nocturne où il prend conscience de ses propres
faiblesses en tant que père.
➤ Vendredi 15 novembre, 20 h
Der Boden Unter Den Füssen. De Marie Kreutzer/Autriche/2008/1 heure 52
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Lola consacre le peu de temps que lui laisse son travail à sa sœur Conny atteinte de
schizophrénie. Un évènement tragique vient bouleverser cet équilibre précaire.
➤ Samedi 16 novembre, 20 h
25 km/h. De Markus Goller/Allemagne/2008/1 heure 56
À l’enterrement de son père, Christian retrouve son frère, après 20 ans d’absence. Ensemble, ils
décident de poursuivre sur leurs vieilles mobylettes une expédition entreprise à l’adolescence, de
la Forêt-Noire à Rügen.
➤ Lundi 18 novembre, 20 h
Oray. Film de Mehmet Akif Büyükatalay/Allemagne/2019/1 heure 37
Lors d’une dispute, Oray a prononcé la répudiation de sa femme. L’imam lui ordonne une
séparation de trois mois. Il se transforme tiraillé entre son amour pour elle et sa ferveur religieuse
qui lui impose le divorce.
➤ Samedi 9 novembre, 20 h (30 ans Chute du Mur).
Vorwärts Immer ! De Franziska Meletsky/Allemagne/2017/1 heure 30.

Films de l’année
➤ Mercredi 6 novembre, 18 h/mercredi 13 novembre, 20 h
The
Bra
(Vom
Lockfürer,
der
Azerbaïdjan/2019/1 heure 30/muet

die

Liebe

suchte).

De

Veit

Helmer/Allemagne-

Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. En
traversant les quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge à une corde à linge. Il se
lance alors dans la plus grande aventure de sa vie pour en retrouver la propriétaire.
➤ Mardi 19 novembre, 20 h
L’illusion verte (Die grüne Lüge). De Werner Boote/Autriche/2019/1 heure 37/documentaire.
Le réalisateur et sa comparse, experte en développement, durable explorent le monde en trompel’œil des multinationales qui investissent beaucoup de temps et d’argent pour « verdir » leur
image.
➤ Jeudi 21 novembre, 20 h (30 ans Chute du Mur)
Meeting Gorbatchev. De Werner Herzog, André Singer/Allemagne/2018/1 heure 30
Portrait par Werner Herzog, à partir d’entretiens et d’images d’archives de l’homme qui fut
l’artisan de la réunification pacifique de l’Allemagne.

Jeune public
➤ Dimanche 10 novembre, 11h /à partir de 3 ans
La taupe amoureuse et autres histoires. Animation/version originale non sous-titrée
Neuf petites histoires d’animaux.
➤ Lundi 11 novembre, 18h /à partir de 15 ans
Les
Invisibles
(Die
Unsichbaren
:
Räfle/Allemagne/2017/1h50/documentaire-fiction.

wir

wollen

leben).

De

Claus

Le destin de 4 des 7 000 juifs de Berlin qui ont réussi à entrer dans la clandestinité lorsque le 3e
Reich a déclaré la capitale « libérée des juifs ».
➤ Mercredi 13 novembre, 14h /à partir de 5 ans
Les Trois brigands. Hommage à Tomi Ungerer. Allemagne 2007/1 heure 20/animation/version
originale non sous-titrée.
Trois méchants brigands passent leurs temps à détrousser les voyageurs, jusqu’au jour où ils
découvrent une petite orpheline…

A LIRE AUSSI

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

25

Florival à Guebwiller. Au programme, cette année dans la capitale du Florival, l’ouverture
officielle de l’édition 2019 mardi 5 novembre à 20 h 30 et la venue du réalisateur allemand
Christian | Petzold
mercredi 20 novembre à 20 h dans le cadre d’une rétrospective qui lui est
GUEBWILLER
CINÉMA
consacrée et une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la chute du Mur de Berlin.
Tous les films sont en version originale sous-titrée (VOST) sauf ceux destinés aux enfants de 3 à
6 ans.

Augenblick, un festival germanophone original à
découvrir

Des places offertes pour l’ouverture d’Augenblick
Du 5 au 21 novembre, le cinéma Le Florival à Guebwiller accueillera le festival Augenblick.
Tout d’abord le mardi 5 novembre pour le lancement officiel de cette 15e édition suivi
Pour
la soirée
d’Augenblick,
le mardi
5 novembre,
le festival
met àprogrammation
l’affiche 25 km/h ,
notamment
ded’ouverture
la projection
des cinq autres
films
en compétition
et d’une
la
comédie
de domaines
l’année 2018
portée par un duo d’acteurs populaires en Allemagne et
dans
tous les
du outre-Rhin
cinéma.
qui a rassemblé plus de 850 000 spectateurs. Christian et Georg, deux frères qui ont gardé très
peu de contact, se retrouvent aux obsèques de leur père. Après la cérémonie, ils se remémorent
leur enfance et décident de poursuivre une expédition entreprise à l’adolescence à bord de leurs
vieilles mobylettes.
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(3/11/19)

GUEBWILLER | CINÉMA

Pour ce film projeté dans la catégorie « Compétition », la Ville de Guebwiller offre 100 places aux
premiers inscrits sur l’adresse mail du cinéma : resaflorival@gmail.com. Il suffit d’indiquer son
nom et le nombre de personnes dans la demande.

Augenblick, un festival germanophone original à
découvrir

Du 5 au 21 novembre, le cinéma Le Florival à Guebwiller accueillera le festival Augenblick.
Tout d’abord le mardi 5 novembre pour le lancement officiel de cette 15e édition suivi
notamment de la projection des cinq autres films en compétition et d’une programmation
dans tous les domaines du cinéma.
La 15e édition du festival Augenblick aura lieu du mardi 5 au jeudi 21 novembre au cinéma Le
Florival à Guebwiller. Au programme, cette année dans la capitale du Florival, l’ouverture
officielle de l’édition 2019 mardi 5 novembre à 20 h 30 et la venue du réalisateur allemand
Christian Petzold mercredi 20 novembre à 20 h dans le cadre d’une rétrospective qui lui est
consacrée et une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la chute du Mur de Berlin.
Tous les films sont en version originale sous-titrée (VOST) sauf ceux destinés aux enfants de 3 à
6 ans.
Des places offertes pour l’ouverture d’Augenblick
Pour la soirée d’ouverture d’Augenblick, le mardi 5 novembre, le festival met à l’affiche 25 km/h ,
la comédie de l’année 2018 outre-Rhin portée par un duo d’acteurs populaires en Allemagne et
qui a rassemblé plus de 850 000 spectateurs. Christian et Georg, deux frères qui ont gardé très
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Un témoignage de Mikhaïl Gorbatchev
Autre temps fort de cette 15e édition, la diffusion, à Guebwiller, de 6 des 10 films proposés dans
le cadre de la rétrospective consacrée au réalisateur allemand Christian Petzold, invité d’honneur
2019. Ce dernier sera présent mercredi 20 novembre à 20 h, dans le cadre de la projection de
Barbara , film récompensé par l’Ours d’argent à la Berlinale. Son premier long-métrage de
cinéma, Contrôle d’identité , datant de 2000 et qui avait remporté le Lola d’or de la meilleure
réalisation, sera également à l’affiche à Guebwiller, lundi 18 novembre à 20 h 30.
Festival original, Augenblick c’est aussi et surtout l’occasion de découvrir des films en allemand
très peu diffusés et qui touchent tous les domaines du cinéma : drame, thriller, documentaire,
animation, comédie… L’an dernier, le public de la région de Guebwiller n’a pas boudé son plaisir
marquant ainsi son intérêt pour ce festival du cinéma germanophone qui séduit aussi les plus
jeunes. En effet, 2 500 scolaires sont déjà inscrits.
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Dans le cadre de la programmation jeunesse, les enfants à partir de 3 ans pourront se laisser
embarquer dans des films d’animations tandis que les plus grands pourront échanger en famille
après les aventures de La Grande Cavale , le rêve d’ Alphonse Frissonnard ou la rencontre entre
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Dans le cadre de la programmation jeunesse, les enfants à partir de 3 ans pourront se laisser
embarquer dans des films d’animations tandis que les plus grands pourront échanger en famille
après les aventures de La Grande Cavale , le rêve d’ Alphonse Frissonnard ou la rencontre entre
Ben et Tariq dans Zu weit weg , « un film qui n’est pas que pour la jeunesse, souligne Claude
Brasseur, gérant du cinéma, ni sur les migrants ». Parmi les films qui ont particulièrement retenu
son attention, on trouve Benni , en compétition, drame social autour d’une enfant traumatisée,
agressive, qu’aucun cadre ne semble pouvoir contenir, qui sortira début 2020 en France ; The Bra
, qui n’est pas un film muet mais sans dialogues, tourné en Azerbaïdjan et empreint d’une grande
poésie, autour de l’histoire d’un conducteur de train cherchant la propriétaire du soutien-gorge
que sa motrice a arraché à une corde à linge…
Dans la catégorie documentaire, on pourra découvrir le film événement Les Invisibles , un docufiction qui parle de l’histoire de la résistance juive avec le parcours de quatre rescapés entre
interviews et scènes reconstituées. Autre pépite, Meeting Gorbachev , témoignage de Mikhaïl
Gorbatchev, leader de l’URSS puis de la Russie de 1985 à 1991, où se mêlent des images
d’archives aux entretiens menés par le réalisateur Werner Herzog. Sans oublié le film coup de
cœur du festival 2019, Vorwärts immer ! , une comédie pleine de rebondissements et de
quiproquos qui raconte les derniers moments de la RDA.
Y ALLER Festival Augenblick du 5 au 21 novembre au cinéma Le Florival à Guebwiller. Entrée : 5 euros.
SURFER www.festival-augenblick.fr

Les enfants à partir de 3 ans pourront découvrir « La quête du trésor perdu » du petit corbeau
Chaussette dimanche 17 novembre à 11 h. Photo L’Alsace /DR
préc.suiv.
1/9

La comédie « Vorwärts immer ! » est le film coup de cœur du festival Augenblick 2019.
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ERSTEIN | CINÉMA AMITIÉ

La 15e édition du festival Augenblick démarre
Du 5 au 22 novembre, le cinéma Amitié d’Erstein accueille comme chaque année le festival
du cinéma en langue allemande Augenblick, organisé par l’association Le Récit. Films
inédits, jury et animations sont au rendez-vous.
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La 15e édition du festival Augenblick démarre
Du 5 au 22 novembre, le cinéma Amitié d’Erstein accueille comme chaque année le festival
du cinéma en langue allemande Augenblick, organisé par l’association Le Récit. Films
inédits, jury et animations sont au rendez-vous.

Le cinéma d’Erstein accueille le réalisateur du film Frau Stern, Anatol Schuster. Document RemisNeue Visionen Fil Archives

Le cinéma d’Erstein accueille le réalisateur du film Frau Stern, Anatol Schuster. Document RemisNeue Visionen Fil Archives
Véritable temps fort pour les cinémas indépendants d’Alsace, Augenblick c’est un peu le
marathon du cinéma.
Une trentaine de films, pour la plupart inédits et en VOST sont ainsi proposés sur la quinzaine.
inRead invented by Teads
L’objectif, découvrir ou redécouvrir la culture des pays germanophones et mettre en lumière leurs
réalisateurs les plus talentueux, ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui.
PUBLICITÉ

En 2018, dans le cadre du festival Augenblick, le cinéma d’Erstein
accueilli 2 000 scolaires
La programmation est associée à des rencontres avec des acteurs et des réalisateurs. Cette
année, un hommage sera notamment rendu à Tommy Ungerer. L’invité d’honneur sera Christian
Petzold avec une rétrospective dédiée. Au cinéma Amitié d’Erstein, trois films autour des 30 ans
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Lionel Kappler, président de l’association Erstein Cinéma se réjouit de l’ouverture du festival qu’il
apprécie notamment pour son « originalité », pour la « proximité » qu’il crée avec le public mais
aussi pour ses choix de films « pertinents » et toujours surprenants.
Il évoque notamment le long-métrage Rabbit à la Berlin qui met en scène la vie de lapins
coincés entre deux hauts grillages lors de la construction du mur de Berlin ou encore Un vent de
liberté , une histoire vraie de deux familles qui ont tenté de passer le mur en montgolfière.
L’an passé, dans le cadre du festival, le cinéma d’Erstein accueilli 2 000 scolaires et a connu une
augmentation de la fréquentation du public.
De façon générale, l’événement cinématographique a accueilli 55 000 visiteurs contre un peu plus
de 10 000 lors de la première année.
Programme complet sur www.erstein-cine.com/et renseignements au 03 88 98 82 63. Tarifs des séances Augenblick :
5 € pour tous.
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qui projetteront notamment les six films de la compétition et accueilleront plusieurs
rencontres avec des réalisateurs.
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les prix du jury, du public et jeunes, des films jeunesse et des films sortis dans l’année sont au
programme.
CINEMA | FESTIVAL

[Vidéos] Augenblick : quatre rencontres à Mulhouse et
Rixheim
Dans l’agglo mulhousienne, la 15e édition du festival Augenblick de cinéma en langue
allemande se déroulera essentiellement au Bel-Air à Mulhouse et à la Passerelle à Rixheim,
qui projetteront notamment les six films de la compétition et accueilleront plusieurs
rencontres avec des réalisateurs.

Le réalisateur Christian Petzold, ici avec son égérie Nina Hoss, viendra dialoguer avec le public
du Bel-Air le mardi 19 novembre après la projection de « Phoenix ». DR
préc.suiv.
1/2

les prix du jury, du public et jeunes, des films jeunesse et des films sortis dans l’année sont au
programme.
Au Bel-Air
Jeudi 7 novembre à 20 h : v enue de Mehmet Akif Büyükatalay, réalisateur, pour son f ilm en
compétition Oray (2019, 97’, drame). Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa
femme Burcu, ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va
chercher conseil auprès de l’imam de sa ville qui lui impose une séparation de trois mois. Il
profite de cette décision pour partir vivre à Cologne et y construire une nouvelle vie pour Burcu et
lui. L’imam de sa nouvelle communauté a une vision plus rigoriste de la loi islamique : pour lui, le
divorce doit être prononcé. Oray se retrouve alors tiraillé entre son amour pour sa femme et sa
ferveur religieuse.
Le réalisateur Christian Petzold, ici avec son égérie Nina Hoss, viendra dialoguer avec le public
La 15e édition du festival Augenblick, qui propose une programmation de films en langue
du Bel-Air le mardi 19 novembre après la projection de « Phoenix ». DR
allemande provenant d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche, se tiendra du 5 au 22 novembre.
préc.suiv.
Organisé par le Récit (ex-Alsace cinémas), Augenblick investit quasiment tous les cinémas
1/2
alsaciens. Il est devenu un rendez-vous incontournable de l’automne et de la programmation. En
2018, il a attiré plus de 50 000 spectateurs.

Au programme cette année, la venue du grand réalisateur allemand Christian Petzold, à qui une
rétrospective sera consacrée, et une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la chute
du Mur de Berlin. Tous les films sont en VOST, sauf ceux destinés aux 3-6 ans. Cette année, à
Mulhouse, le cinéma Palace, désormais géré par UGC, n’accueille pas le festival et tout se
déroulera au Bel-Air. La salle art et essai recevra également deux équipes de film, ainsi que
Christian Petzold lui-même, l’invité d’honneur de cette édition. Les six films en compétition pour
les prix du jury, du public et jeunes, des films jeunesse et des films sortis dans l’année sont au
programme.
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compétition Oray (2019, 97’, drame). Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa
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extraits de ces rencontres et scènes reconstituées, le film raconte avec force et intensité l’histoire
de la résistance juive.

LE

Mardi 19 novembre à 20 h : venue de Christian Petzold, réalisateur et invité d’honneur pour son
film Phoenix (2014, 98’, drame historique). Avec Nina Hoss. Juin 1945. Nelly Lenz, rescapée
d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de reconstitution faciale, elle parcourt
les décombres de Berlin à la recherche de son mari, Johnny. Mais ce dernier ne la reconnaît pas.
Il lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée morte afin de récupérer son héritage.
Nelly
accepte et devient son propre double. Elle veut savoir si Johnny l’a réellement aimée ou s’il
Au Bel-Air
l’a trahie…
RECIT
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Jeudi 7 novembre à 20 h : v enue de Mehmet Akif Büyükatalay, réalisateur, pour son f ilm en
compétition Oray (2019, 97’, drame). Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa
femme Burcu, ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va
chercher conseil auprès de l’imam de sa ville qui lui impose une séparation de trois mois. Il
profite de cette décision pour partir vivre à Cologne et y construire une nouvelle vie pour Burcu et
lui. L’imam de sa nouvelle communauté a une vision plus rigoriste de la loi islamique : pour lui, le
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à échapper à la Gestapo. Les Invisibles retrace le parcours de quatre rescapés, Cioma
Schönhaus, Hanni Lévy, Eugen Friede et Ruth Arndt, en se basant sur leurs interviews. Alternant
extraits de ces rencontres et scènes reconstituées, le film raconte avec force et intensité l’histoire
de la résistance juive.
Mardi 19 novembre à 20 h : venue de Christian Petzold, réalisateur et invité d’honneur pour son
film Phoenix (2014, 98’, drame historique). Avec Nina Hoss. Juin 1945. Nelly Lenz, rescapée
d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de reconstitution faciale, elle parcourt
les décombres de Berlin à la recherche de son mari, Johnny. Mais ce dernier ne la reconnaît pas.
Il lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée morte afin de récupérer son héritage.
Nelly accepte et devient son propre double. Elle veut savoir si Johnny l’a réellement aimée ou s’il
l’a trahie…

À la Passerelle
Le cinéma de la Passerelle à Rixheim est un autre “hot spot” d’Augenblick. Du 13 au
20 novembre, il se mettra entièrement à l’heure du festival et proposera l’ensemble des films en
compétition, une bonne partie de la rétrospective consacré à Christian Petzold, quelques autres
films sortis dans l’année et un film pour les tout-petits, La taupe amoureuse et autres petites
histoires.
Mercredi 13 novembre à 20 h : venue d’Anatol Schuster, réalisateur de Frau Stern (2018,
comédie dramatique, 79’ ), l’un des films en compétition. Madame Stern, Berlinoise de 90 ans,
survivante de l’Holocauste et fumeuse compulsive, a décidé qu’il était temps de mourir. Sauf
qu’un revolver, cela ne s’achète pas au tabac du coin. En attendant de trouver une arme, et
l’audace de passer à l’acte, elle se laisse guider par sa petite-fille Elli au fil de ses sorties
nocturnes.

Et ailleurs
Le cinéma Gérard-Philipe de Wittenheim, mais aussi d’autres salles du Sud Alsace (Altkirch,
Guebwiller, Kembs, Saint-Louis, Thann-Cernay) participent à Augenblick.
SE RENSEIGNER Cinéma Bel-Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse, tél. 03.89.60.48.99 ou cinebelair@wanadoo.fr
Cinéma la Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin-vert à Rixheim. Tél. 03.89.54.21.55. Tarif unique pour tous les films :
5 €.
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Augenblick, 15e édition
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Organisé
par Le Récit (anciennement Alsace-Cinéma), qui fédère l’ensemble des salles
indépendantes d’Alsace, Augenblick est tout à la fois une compétition, avec six opus en lice, et
une vitrine grand public pour une vingtaine de films récents ainsi que pour quelques
documentaires. Trente et un cinémas, qui proposent tout ou partie de la programmation,
participent à cette aventure qui s’achève le 22 novembre.
L’invité d’honneur du festival est cette année le réalisateur Christian Petzold, à qui l’on doit
notamment Barbara , Ours d’argent à Berlin en 2012.
La projection du film (en compétition) 25 km/h de Markus Goller, donné en ouverture du festival à
Guebwiller, a connu un étonnant succès populaire puisque ce ne sont pas moins de deux salles
combles, soit plus de 400 spectateurs, qui ont suivi les pérégrinations, de la Forêt-Noire à la mer
baltique, sur deux vieilles mobylettes, de deux quadragénaires voulant finaliser un rêve
d’adolescent.

A LIRE AUSSI
Le cinéma guebwillerois Le Florival a accueilli mardi la soirée d’ouverture de la 15e édition
d’Augenblick, festival du cinéma germanophone en Vost.
Organisé par Le Récit (anciennement Alsace-Cinéma), qui fédère l’ensemble des salles
indépendantes d’Alsace, Augenblick est tout à la fois une compétition, avec six opus en lice, et
une vitrine grand public pour une vingtaine de films récents ainsi que pour quelques
documentaires. Trente et un cinémas, qui proposent tout ou partie de la programmation,
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ALTKIRCH | FESTIVAL DU CINÉMA GERMANOPHONE

Quand le sol se dérobe sous nos pieds

Der Boden unter den Füssen est un mélodrame de Marie Kreutzer. DR
Dans le cadre de la 15e édition du Festival du cinéma germanophone « Augenblick », qui se
déroule du 5 au 22 novembre 2019, l’équipe de Grand Écran a sélectionné le film « Der Boden
unter der Füssen », de la réalisatrice Marie Kreutzer. Le film a été nommé sept fois à la Berlinale
de cette année.
Lola contrôle sa vie personnelle avec la même rigueur que lui impose son travail de consultante
en entreprise. Elle n’a que très peu de temps à consacrer à sa sœur Conny atteinte de
schizophrénie paranoïde. Suite à un événement tragique, ses responsabilités envers elle viennent
bouleverser son équilibre précaire et peu à peu, la réalité semble lui échapper.
PUBLICITÉ

Jeudi 7 novembre 2019 à 20 h au cinéma Palace Lumière d’Altkirch. Tarif habituel

A LIRE AUSSI

Sponsorisé

Sponsorisé

Sponsorisé

Insomnie ?

RED BY SFR

MONOPRIX MODE

Faites ce test pour savoir si
vous avez des troubles du
sommeil et recevez votre
bilan

Forfait mobile à 100Go =
20€/mois - 10Go en
Europe/DOM

Derbies vernis

inRead invented by Teads

Sponsorisé

Sponsorisé

Dacia

Pure Santé Info
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LAUTERBOURG

Augenblick : deux films projetés

Le film d’animation La Grande Cavale sera diffusé samedi à 17 h à Lauterbourg. Document
remis.
Deux films seront projetés samedi 9 novembre par le club cinéma de Lauterbourg dans le cadre
du festival Augenblick.

La Grande Cavale
Film d’animation de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein avec Alexandra Neldel, Axel
Prahl, Santiago Ziesmer (1 h 25, Vost, à partir de 6 ans). Marnie, une petite chatte d’intérieure
inRead invented
by Teads
passionnée d’enquêtes, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit
village
de
campagne. Elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs, aidée par trois animaux
farfelus.

Barbara

PUBLICITÉ

Drame en VOst de Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock (1 h 45). Été
1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir
passer à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province. Tandis que son
amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui
porte André, le médecin-chef de l’hôpital.
Samedi à la salle polyvalente de la Lauter, allée des Cygnes, à 17 h (La Grande Cavale) et 20 h ( Barbara). 5 €/4 €.
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GUEBWILLER | FESTIVAL AUGENBLICK

Le lancement de la 15e édition attire les cinéphiles
Le cinéma guebwillerois Le Florival a accueilli mardi soir la soirée d’ouverture de la 15e
édition d’Augenblick, festival du cinéma germanophone en Vost.

La foule des grands soirs… Photos DNA /B. FZ.
préc.suiv.
Claude
Brasseur, Jérôme Jorand et Milène Ehrhart. Photo DNA /PHOTO B.FZ.-DNA
1
/2

Infatigable propagandiste d’un cinéma de qualité, ancien enseignant mais également responsable
d’une salle de cinéma associative avant de piloter le renouveau de l’écran guebwillerois devenu
multiple, Claude Brasseur est aussi au nombre des fondateurs d’Augenblick il y a quatorze ans.
Il n’est donc que justice que Jérôme Jorand, son (lointain) successeur à la tête d’Alsace-Cinéma
(devenu il y a peu Le Récit), association fédérant les salles de cinéma indépendantes, ait choisi
la cité florivalienne pour donner le coup d’envoi d’un festival devenu, pour beaucoup,
incontournable. Ainsi qu’en attestait, bien avant le début de la séance, le très nombreux public
présent dans le hall du complexe cinématographique.
Deux salles combles
La plus grande salle du site, de 240 places, semblait, il y a quelques jours, bien assez grande
pour accueillir la centaine d’heureux bénéficiaires d’invitations de la Ville (sur réservation, mais
sans condition), des cinéphiles membres du jury (comme tout festival qui se respecte, il y a un
prix Augenblick) et les amateurs locaux.
Très vite, il a fallu se rendre à l’évidence et dédier une seconde salle (150 places) à la même
projection. C’est donc dans deux salles combles qu’Augenblick a pris son envol avec la projection
simultanée de 25 km/h , un opus du cinéaste allemand Markus Goller.
L’histoire de deux frères, largement quinquagénaires et que presque tout sépare, qui décident, le
soir de l’enterrement de leur père, de mettre à exécution un projet quasi trentenaire : celui de
rejoindre, en partant de la Forêt-Noire, la mer baltique… à mobylettes ! Une comédie bien
construite, cinématographique assez convenue mais qui recèle quelques plans remarquables et
des cadrages souvent au plus près des acteurs.
Avant le début de la séance, tour à tour Claude Brasseur, Jérôme Jorand et Francis Kleitz, maire
de Guebwiller, ont pris rapidement la parole avant que Milène Ehrhart, la grande « prêtresse »
d’Augenblick, ne parle programmes, films et images.
Christian Petzold à Guebwiller le 20 novembre
Le cinéma Le Florival projette les six films en compétitions mais également une quinzaine d’opus
du off et des films, essentiellement d’animation, pour les enfants ; ils sont tous donnés en version
originale sous-titrée.
Invité d’honneur de cette 15e édition, le cinéaste Christian Petzold sera présent à Guebwiller le
20 novembre à 20 h, pour la projection, suivie d’un débat, de son film Barbara , Ours d’Argent à
Berlin en 2012.
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Le festival Augenblick à Bouxwiller : « L’illusion verte »
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BOUXWILLER | THÉÂTRE CHRISTIANE STROË

Le festival Augenblick à Bouxwiller : « L’illusion verte »

Le greenwashing ou l’écoblanchiment en question. Document remis

Le greenwashing ou l’écoblanchiment en question. Document remis

Dans le cadre de la quinzième édition du festival de cinéma germanophone Augenblick, le film
documentaire réalisé par Werner Boote « L’illusion verte » sera projeté le jeudi 14 novembre à
20 h 30 à Bouxwiuller.
Ce film autrichien traite du thème du greenwashing (éco-blanchiment). Aujourd’hui, les industriels
investissent beaucoup de temps et d’argent à verdir leur image : voitures électriques, huile de
palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… Werner Boote et Kathrin
Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.
PUBLICITÉ

Dans le cadre de la quinzième édition du festival de cinéma germanophone Augenblick, le film
documentaire réalisé par Werner Boote « L’illusion verte » sera projeté le jeudi 14 novembre à
20 h 30 à Bouxwiuller.
Ce film autrichien traite du thème du greenwashing (éco-blanchiment). Aujourd’hui, les industriels
investissent beaucoup de temps et d’argent à verdir leur image : voitures électriques, huile de
palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… Werner Boote et Kathrin
Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.
PUBLICITÉ
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS | SALINE

Festival Augenblick : le film « Phoenix » projeté
La Saline à Soultz-sous-Forêts propose, mardi 12 novembre dans le cadre du festival
Augenblick, la projection du film Phoenix.
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS | SALINE

Festival Augenblick : le film « Phoenix » projeté
La Saline à Soultz-sous-Forêts propose, mardi 12 novembre dans le cadre du festival
Augenblick, la projection du film Phoenix.

Le film « Phoenix » a été réalisé par Christian Petzold. D ocument remis

Le film « Phoenix » a été réalisé par Christian Petzold. D ocument remis
Le public pourra voir ainsi un des films de la rétrospective consacrée au réalisateur allemand
Christian Petzold, l’invité d’honneur de cette 15e édition du festival.
Juin 1945, Nelly Lenz, rescapée d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de
reconstitution faciale, elle parcourt les décombres de Berlin à la recherche de son mari, Johnny.
Mais ce dernier ne la reconnaît pas. Il lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée
morte afin de récupérer son héritage.
PUBLICITÉ

Le public pourra voir ainsi un des films de la rétrospective consacrée au réalisateur allemand
Christian Petzold, l’invité d’honneur de cette 15e édition du festival.
Juin 1945, Nelly Lenz, rescapée d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de
reconstitution faciale, elle parcourt les décombres de Berlin à la recherche de son mari, Johnny.
Mais ce dernier ne la reconnaît pas. Il lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée
morte afin de récupérer son héritage.
PUBLICITÉ
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WINGEN-SUR-MODER

Festival Augenblick au cinéma Amitié +

«The Bra », une comédie sans parole, le vendredi 15 novembre à 20h15. DR
La 15e édition du festival Augenblick se déroule jusqu’au vendredi 22 novembre dans tous les
cinémas indépendants d’Alsace, fédérés par l’association Le Recit.
Au programme cette année, la venue du grand réalisateur allemand Christian Petzold à qui une
rétrospective sera consacrée. Une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la chute du
Mur de Berlin sont également au programme. Tous les films sont en VOST, sauf ceux destinés
aux 3-6 ans. Le cinéma Amitié + de Wingen-sur-Moder programme deux films dans le cadre de ce
festival du cinéma en langue allemande. Le public pourra voir un des films de l’année, « The
Bra », une comédie sans parole, le vendredi 15 novembre à 20 h 15 et le Coup de Cœur de
l’année, « Vorwärts immer ! », le vendredi 22 novembre à 20 h 15 ; ce film traite d’ailleurs de la
thématique des 30 ans de la chute du mur.
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rides et rajeunit le corps
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CINÉMA | FESTIVAL AUGENBLICK JUSQU’AU 22 NOVEMBRE À TRAVERS L’ALSACE

Vertige de l’amour

Oray de Mehmet Akif Büyükatalay a été classé Meilleur premier film à la Berlinale 2019. À
découvrir dans le cadre du Festival Augenblick.

Oray : un film primé à la dernière Berlinale. Document remis
C’est l’histoire d’un couple turc, installé en Allemagne, dont le mari, Oray, est très pratiquant. Au
cours d’une dispute, il répète trois fois le mot “talâq” à sa femme Buran. Dans la loi islamique,
cela signifie répudiation irrévocable. Un imam consulté, modéré, conseille à l’homme de vivre
séparé quelque temps de son épouse. Il va donc s’installer à Cologne pour y préparer une
nouvelle vie, en attendant sa femme. Mais voilà qu’un imam rigoriste stipule au contraire que la
loi islamique s’applique implacablement, le couple est dissous. Que va-t-il se passer socialement,
au-delà de la crise conjugale ?
Un imbroglio socialement codé
PUBLICITÉ
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groupe C2L, qui avait repris le Palace en 2012.
Pour l’instant, les trois salariés sont encore en place et les cartes d’abonnement C2L toujours valables semble-t-il. Mais cette reprise est suivie de très près
dans le milieu cinématographique local. Certains craignent en effet que, tel le Colisée à Colmar, le Palace ne finisse quand même par fermer ses portes…
« Nous sommes inquiets sur l’avenir de ce cinéma, notamment pour les dispositifs d’éducation à l’image (le Palace reçoit de nombreuses classes d’écoliers,
collégiens et lycéens) et pour le festival Augenblick auquel il participait » , remarque ainsi Jérôme Jorand, programmateur du cinéma de La Passerelle à
Rixheim et président du Récit (ex Alsace-cinémas), association qui organise, notamment, le festival du cinéma en langue allemande en Alsace.
Chacun désormais attend de connaître les intentions d’UGC pour ce cinéma dont la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Mais qui représente, malgré ses
difficultés, un élément non négligeable de l’attractivité du centre-ville mulhousien.
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CINÉ PTIT DEJ. Reprise également de Ciné ptit dej certains dimanches matin pour les enfants plus grands durant le mois d’octobre. Avant d’entrer en salle
pour découvrir un film qui suit sa sortie nationale, le public est convié à partager un petit-déjeuner. À la sortie, « une animation est proposée aux enfants en
lien avec le film projeté ». Au programme, bricolage, danse, maquillage… « Il est conseillé de réserver parce que les places sont limitées », précise-t-elle.
CONCERTS ET SPECTACLES. Désormais, plus besoin de se rendre à Paris, Strasbourg ou Zürich pour assister à un gros concert ou à un spectacle. Cette
année, le Palace ressort les enceintes et propose plusieurs événements.
À ne pas manquer, jeudi 3 octobre, la retransmission du concert Roger Waters US + Them à 20 h. Le jeudi 7 novembre à 20 h, c’est la diva Mylène Farmer qui
fera le show. Son nouveau spectacle a rassemblé plus de 235 000 spectateurs en neuf dates. Plusieurs caméras ont suivi sa performance. Une immersion à
vivre au cinéma sur écran géant.
OPÉRAS ET BALLETS, EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ. « Nous proposons une nouvelle saison d’opéras avec quelques changements. L’Opéra de Paris fait son grand
retour. Ce programme est construit pour faire (re)découvrir des productions sélectionnées et mettre l’opéra à la portée de tous. Les spectateurs bénéficient
d’une proximité unique avec les artistes grâce à l’impressionnant dispositif audiovisuel mis en place. » Les amateurs pourront bichonner leurs oreilles depuis
leur fauteuil sur La Traviata, Les Indes galantes, Le Prince Igor, Giselle, Madame Butterfly …
FILM CLUB. Proposée depuis janvier 2016, la formule Film club fonctionne bien. Il s’agit pour la programmatrice du cinéma de projeter en version originale
sous-titrée des films classés art et essai deux fois par semaine, le lundi et le dimanche au prix unique de 5,50 €. « Nous souhaitons que le Film club devienne
le rendez-vous des cinéphiles qui se retrouvent pour partager leur amour du 7e art. »
GRAND ÉCRAN. Un jeudi par mois, les membres de l’association Grand écran, présidée par Mariella de Nies, proposent un film inédit, à l’esthétique rare,
souvent inconnu du grand public. Classés art et essai, les films choisis se veulent « abordables », explique la présidente. À chaque fois, la projection est suivie
d’un pot de l’amitié, souvent guidé par l’atmosphère du film (lire ci-dessous).
FESTIVAL AUGENBLICK. Chaque année, le Palace Lumière consacre une partie de ses quatre salles aux films en langue allemande du festival Augenblick.
Cette année, rendez-vous du 5 au 22 novembre. Chaque personne âgée de plus de 15 ans peut devenir membre du jury du festival et décerner le prix public
2019. Être juré, c’est visionner les six films en compétition, délibérer pour désigner le favori, accéder à toutes les séances du festival, participer aux soirées
officielles. Pour participer, s’adresser directement au cinéma Palace Lumière.
SOIRÉES ITALIENNES. L’association des Italiens du Sundgau réitérera ses soirées cinéma. Les dates restent encore à définir.

Programme en détail
Ciné pitchou’n
Séances une fois par mois, le mercredi à 16 h 15, le samedi à 14 h 15 et le dimanche à 10 h 30. Tarif : 3,50 € par personne.
Ciné doudou
Séances le dimanche 29 septembre, 22 mars et 7 juillet à 11 h
Ciné ptit dej
Rendez-vous le dimanche à 9 h 45 (consulter le programme). Tarif : enfant 6 €, adulte, 7,50 €.
Concerts et spectacles
Roger Waters US + Them : jeudi 3 octobre à 16 h. Tarif unique 15 €. Mylène Farmer le 7 novembre à 20 h. Tarif unique : 15 €.
Opéra-ballet

Tarif normal : 17 €. Achat sur internet, tarif réduit : 15 €. Tarif - de 26 ans : 13 €.
La Traviata, opéra en live, mardi 24 septembre à 19 h 15. Les Indes galantes, opéra en direct, jeudi 10 octobre à 19 h 15. La flûte enchantée, opéra
enregistré au festival de Salzbourg, jeudi 14 novembre à 19 h 30. Le Prince Igor, opéra en direct, mardi 17 décembre à 19 h 15. Il Trovatore, opéra
enregistré aux Arènes de Vérone, jeudi 16 janvier à 19 h 30. Giselle, ballet enregistré au festival de Salzbourg, jeudi 6 février à 19 h 15. Manin, opéra en
direct diffusé mardi 17 mars à 19 h 15. Le Parc, ballet enregistré, jeudi 23 avril à 19 h 30. Madame Butterfly, opéra enregistré au festival de Glyndebourne,
jeudi 14 mai à 19 h 30.
Film club
Tous les dimanches à 20 h 30 et les lundis à 19 h. Prix unique : 5,50 €.
Grand écran (Voir encadré)
Une fois par mois, le jeudi. Prix selon abonnement ou non.

Le 31 octobre, les citrouilles et toiles d’araignées envahiront le cinéma pour une soirée spéciale. Deux rendez-vous sont programmés. Angelina Jolie reviendra
encore plus effrayante dans « Maléfique 2 : Le pouvoir du mal ». Le film sera projeté l’après-midi. « Les enfants pourront venir déguisés et remporter des lots
comme des places de ciné ou des entrées pour le parc de jeux Royal Kids à Illzach », explique Florian Hieslen, responsable des animations au Palace Lumière.
Un amuse-bouche intéressant pour la soirée, qui mettra indirectement à l’honneur l’immense Stanley Kubrick. Le film « Doctor Sleep », suite de Shining, met
en scène Danny, devenu adulte, qui est encore traumatisé par ce qu’il s’est passé à l’Overlook Hotel. Il souffre de problèmes d’alcoolisme et de gestion de la
colère, comme son père…
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inRead invented by Teads

De la danse pour les petits
À commencer par Charcoal (charbon, en anglais). Il s’agit d’un spectacle dansé à destination des tout-petits, à partir de 2 ans. En plus de l’expression
corporelle, le toucher et le son, l’artiste Caroline Grosjean joue sur les couleurs, le contraste, le blanc et le noir évidemment. Elle danse sur une matière qui
ressemble à du charbon. Samedi 4 avril, à 10 h et à 16 h.

Dans les jupes de ma mère Cie Toutito Teatro

inRead invented by Teads

De la danse pour les petits
À commencer par Charcoal (charbon, en anglais). Il s’agit d’un spectacle dansé à destination des tout-petits, à partir de 2 ans. En plus de l’expression
corporelle, le toucher et le son, l’artiste Caroline Grosjean joue sur les couleurs, le contraste, le blanc et le noir évidemment. Elle danse sur une matière qui
ressemble à du charbon. Samedi 4 avril, à 10 h et à 16 h.

Autre proposition à retenir : Dans les jupes de ma mère, à partir de 3 ans. Cette compagnie, déjà venue à Momix, transforme le corps des comédiens en
scène, leur tête en castelet. « Il s’agit d’un spectacle très inventif, très astucieux. Un vrai coup de cœur ! » Les quatre séances au programme étant
jupes
de ma mère
Cie Toutito
complètes, une cinquièmeDans
a été les
ajoutée
le mercredi
9 octobre,
à 11 h. Teatro
Pour les plus de 5 ans, cette fois, le spectacle Gribouillis marie le théâtre d’objet et les bricolages plastiques. « Le spectacle permet de traiter du gribouillage,
de l’esquisse, du brouillon qui précède toute création ». Mercredi 29 avril, à 10 h.

Cette même compagnie installera à Rixheim une « exposition mécanique habitée », du 24 avril au 30 mai.
Si la Passerelle s’adresse aux très jeunes enfants, elle n’en oublie pas les plus grands. Le premier spectacle en soirée de la saison leur sera accessible. Pied de
nez permet de sensibiliser et d’associer les arts. Sur fond de vidéo et de musique, trois danseurs réinterpréteront des œuvres picturales majeures de Matisse,
Bacon, Polock. Vendredi 8 novembre à 20 h 30.
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Le spectacle "Pleine lune". DR

tartine reverdy dans les bois rentrée 2019

Des créations pour des ados également
Les ados pourront aller voir Dchéquèmatte, une création et une coproduction de la Passerelle qui traite du thème de l’exil. « C’est une histoire racontée à
hauteur d’enfant. Un jeune rom qui se retrouve dans un bidonville et découvre le jeu d’échecs. » Vendredi 29 novembre à 20 h 30.
S’il y a bien un spectacle qui pourrait plaire aux adolescents, c’est bien Hip-hop(s) or not ?. « Une fausse conférencière un peu guindée et deux danseurs
occupent la scène. Ils permettent de dépasser les clichés associés à ce mouvement. » La deuxième partie du spectacle met en particulier l’accent sur la place
des femmes dans le hip-hop. Vendredi 13 mars à 20 h 30.
Autre sujet de société qui sera au cœur de l’actualité pré-élections municipales : la démocratie. Dans Quand j’étais petit, je voterai, deux collégiens parlent de
la citoyenneté, de l’engagement, de ce que représente pour eux la République, tout cela avec beaucoup d’humour. Mardi 12 mai à 20 h.

De la musique pour les plus jeunes
La raison de la Passerelle réserve quelques rendez-vous extraordinaires, dans le sens qui sort de
l’ordinaire ! C’est le cas de Pleine lune, un spectacle sensoriel à vivre les yeux bandés, dans le noir.

Quand j'étais petit je voterai - Cie The Party (Saint-Etienne)

Autour du public, une chanteuse, du violoncelle et de la musique électro. Jeudi 9 avril, à 18 h et
20 h 30.
Dans le même registre la compagnie Tartine Reverdy proposera un concert jeune public intitulé Dans

les bois. Un spectacle engagé, militant, qui traite d’écologie, d’environnement. Mercredi 6 mai à
15 hh. La même Tartine Reverdi proposera, en plus du spectacle mentionné précédemment, un Rendezvous insolite. L’artiste emmènera son jeune public… dans les bois. Le rendez-vous est donné à la
Passerelle, avec son vélo. Mardi 5 mai à 18 h.
Dans un autre registre - plus vraiment pour les enfants, et dans tous les cas assurément pas pour les tout-petits - la saison anniversaire de la Passerelle se
refermera sur trois pièces de théâtre, un triptyque de la compagnie Le Gourbi bleu dirigée par Sandrine Pires sur des textes de l’écrivain philosophe Marion
Muller-Colard. La première pièce, Hannah, évoque la philosophe Hannah Arendt. Samedi 16 mai à 15 hh. Le même jour, le spectacle Bouche cousue, qui
Le spectacle
"Pleine
DR de l’adolescence sera joué. Samedi 16 mai à 19 h. Enfin, la trilogie s’achèvera avec la pièce La Vierge et moi qui raconte
traite
des non-dits
et lune".
des secrets
l’histoire intime de trois femmes. Samedi 16 mai à 20 h 30
30.
En sortant du cadre des spectacles vivants, mais en restant toujours dans le domaine culturel et en particulier dans celui du cinéma, à noter également la
tartine reverdy dans les bois rentrée 2019
tenue du festival Cinoch', du 16 au 31 octobre. Le festival Augenblick en langue allemande aura lieu à Rixheim du 6 au 23 novembre et le festival Momix fera
escale à la Passerelle.
SE RENSEIGNER Le programme complet sur le site www.la-passerelle.fr

Le film qui lancera la festival Cinoch'.

LE VOYAGE DANS LA LUNE - Bande annonce

Dans un autre registre - plus vraiment pour les enfants, et dans tous les cas assurément pas pour les tout-petits - la saison anniversaire de la Passerelle se
refermera sur trois pièces de théâtre, un triptyque de la compagnie Le Gourbi bleu dirigée par Sandrine Pires sur des textes de l’écrivain philosophe Marion
Muller-Colard. La première pièce, Hannah, évoque la philosophe Hannah Arendt. Samedi 16 mai à 15 hh. Le même jour, le spectacle Bouche cousue, qui
traite des non-dits et des secrets de l’adolescence sera joué. Samedi 16 mai à 19 h. Enfin, la trilogie s’achèvera avec la pièce La Vierge et moi qui raconte
l’histoire intime de trois femmes. Samedi 16 mai à 20 h 30
30.
En sortant du cadre des spectacles vivants, mais en restant toujours dans le domaine culturel et en particulier dans celui du cinéma, à noter également la
tenue du festival Cinoch', du 16 au 31 octobre. Le festival Augenblick en langue allemande aura lieu à Rixheim du 6 au 23 novembre et le festival Momix fera
escale à la Passerelle.
SE RENSEIGNER Le programme complet sur le site www.la-passerelle.fr

Le film qui lancera la festival Cinoch'.

LE VOYAGE DANS LA LUNE - Bande annonce
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Le Palace Lumière, un cinéma familial et
dynamique
Le 19/10/2019 05:00 par Lola KLOTZ et Mathilde BIHL Vu 7 fois

Fabienne Bouix, qui dirige le cinéma Palace Lumière à Altkirch, dynamise son établissement en proposant des soirées thématiques et en participant au
festival Augenblick en novembre. Photo J1J/Mathilde BIHL
Le Palace Lumière, situé au centre-ville d’Altkirch, est un cinéma familial qui accueille petits et grands pour partager d’agréables moments. Il s’est installé en
2008 dans les anciens bâtiments du lycée technologique Henner.
L’établissement est dirigé par Fabienne Bouix, qui est entourée de deux employés. La période la plus forte du cinéma, celle durant laquelle il accueille le plus
de visiteurs, s’étend des mois d’octobre à février. C’est aussi la période où la plupart des films à succès sortent.
PUBLICITÉ
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CINÉMA | FESTIVAL DU AU 22 NOVEMBRE

Augenblick fait tomber le mur
À partir du 5 novembre et pendant deux semaines et demie, le festival Augenblick propose 37 films et documentaires en langue
allemande. Avec le réalisateur Christian Petzold en invité d’honneur et un anniversaire de circonstance : les 30 ans de la chute du mur de
Berlin.
Aujourd'hui 05:00 par Annick WOEHL , actualisé le 26/10/2019 à 17:29 Vu 29 fois

« Vorwärts Immer ! », une comédie dans la veine de « To be or not to be » d’Ernst Lubitsch, autour de la chute du mur de Berlin dont on fête le 30 e
anniversaire. DR
La 15e édition du festival de cinéma germanophone Augenblick se déroulera du 5 au 22 novembre dans 36 salles alsaciennes. Au programme : 37 films et
documentaires. L’invité d’honneur est, cette année, le réalisateur Christian Petzold, intronisé chef de file de l’école de Berlin, qui englobe la nouvelle vague
allemande de ce début du XXIe siècle. Celui qui a choisi la comédienne Nina Hoss pour égérie – il a tourné six films avec elle, qui seront tous projetés durant
le festival – sera présent trois jours en Alsace. Il est d’abord connu en France pour Barbara ou Phoenix
Phoenix.
Nouveauté : les séances d’ouverture et de clôture, jusqu’alors uniquement sur invitation, seront ouvertes à tous, souligne la responsable du festival, Milène
Ehrhart. L’événement s’ouvrira le mardi 5 novembre à… 25 km/h , titre d’une comédie qui a remporté un joli succès public en Allemagne, et dont la
projection aura lieu au Florival de Guebwiller. Il s’agit d’un road-movie en cyclomoteur à travers l’Allemagne : deux frères – dont l’un est interprété par le
grand comédien de théâtre Lars Eindiger – partent de la Forêt-Noire pour rejoindre la mer du Nord.
PUBLICITÉ
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parle des lapins de garenne qui s’étaient réfugiés entre les deux hauts grillages lors de la construction
du mur, en 1961, et qui coulaient depuis lors des jours heureux, protégés des prédateurs par les
sentinelles de part et d’autre… Une métaphore pour évoquer les conditions de vie des Allemands de
l’Est pendant et après le mur. » En troisième place sur le podium, Milène Ehrhart voit bien Vorwärts
immer ! , « une comédie, transposition de To be or not to be , d’Ernst Lubitsch, où l’on se moque
copieusement d’Erich Honnecker et de la classe politique de la fin de la RDA ».

« Benni », l’un des six films en compétition du
festival Augenblick, avec la jeune comédienne
Helena Zengel. DR

Sponsorisé

Sponsorisé

La Poste

Sante Intestin

Mon moral est au beau fixe

Intestin: cette toxine est la raison de tous vos problèmes.
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(31/10/19)
SAINT-LOUIS | CINÉMA

Le Festival Augenblick à la Coupole
Le 31/10/2019 05:00 Vu 30 fois

« Vorwärts immer ! », un film à voir au cinéma La Coupole lors du festival Augenblick. DR
La 15e édition du festival Augenblick aura lieu du mardi 5 au vendredi 22 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace.
La chute du Mur de Berlin
PUBLICITÉ

« Vorwärts immer ! », un film à voir au cinéma La Coupole lors du festival Augenblick. DR
La 15e édition du festival Augenblick aura lieu du mardi 5 au vendredi 22 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace.
La chute du Mur de Berlin

inRead invented by Teads

PUBLICITÉ
Au programme cette année, la venue du grand réalisateur allemand Christian
Petzold à qui une rétrospective sera consacrée. Une sélection de films pour
commémorer les 30 ans de la chute du Mur de Berlin est proposée. Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée, sauf ceux destinés aux 3-6 ans.

Le cinéma La Coupole de Saint-Louis programme plusieurs films dans le cadre du festival. Le public pourra voir le coup de cœur de l’année, Vorwärts
immer ! , trois des films de la rétrospective consacrée à Christian Petzold, l’invité d’honneur de cette édition ( Phoenix , Barbara et Yella ), trois des films
de l’année ( The Bra , une comédie sans paroles, L’Audition et L’illusion verte , un documentaire sur le greenwashing), ainsi que le docu-fiction Les
Invisibles , sur la vie des juifs cachés à Berlin pendant la guerre.
À noter que les films Vorwärts immer ! et Barbara sont également liés à la thématique de la chute du Mur de Berlin.
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Cinéma

Augenblick, un festival germanophone
original à découvrir
Du 5 au 21 novembre, le
cinéma Le Florival à Guebwiller accueillera le festival
Augenblick. Tout d’abord le
mardi 5 novembre pour le
lancement officiel de cette
15e édition suivi notamment
de la projection des cinq
autres films en compétition
et d’une programmation dans
tous les domaines du cinéma.

grande poésie, autour de l’histoire
d’un conducteur de train cherchant la propriétaire du soutiengorge que sa motrice a arraché à
une corde à linge…
Dans la catégorie documentaire, on pourra découvrir le film
événement Les Invisibles, un docu-fiction qui parle de l’histoire de
la résistance juive avec le parcours de quatre rescapés entre interviews et scènes reconstituées.
Autre pépite, Meeting Gorbachev,
témoignage de Mikhaïl Gorbatchev, leader de l’URSS puis de la
Russie de 1985 à 1991, où se mê-

L

a 15e édition du festival Augenblick aura lieu du mardi 5
au jeudi 21 novembre au cinéma
Le Florival à Guebwiller. Au programme, cette année dans la capitale du Florival, l’ouverture officielle de l’édition 2019 mardi
5 novembre à 20 h 30 et la venue
du réalisateur allemand Christian
Petzold mercredi 20 novembre à
20 h dans le cadre d’une rétrospective qui lui est consacrée et
une sélection de films pour commémorer les 30 ans de la chute du
Mur de Berlin. Tous les films sont
en version originale sous-titrée
(VOST) sauf ceux destinés aux
enfants de 3 à 6 ans.

Des places offertes pour
l’ouverture d’Augenblick
Pour la soirée d’ouverture d’Augenblick, le mardi 5 novembre, le
festival met à l’affiche 25 km/h, la
comédie de l’année 2018 outreRhin portée par un duo d’acteurs
populaires en Allemagne et qui a
rassemblé plus de 850 000 spectateurs. Christian et Georg, deux
frères qui ont gardé très peu de
contact, se retrouvent aux obsèques de leur père. Après la céré-

lent des images d’archives aux entretiens menés par le réalisateur
Werner Herzog. Sans oublié le
film coup de cœur du festival
2019, Vorwärts immer !, une comédie pleine de rebondissements
et de quiproquos qui raconte les
derniers moments de la RDA.
Carine DOPPLER
Y ALLER Festival Augenblick du
5 au 21 novembre au cinéma Le
Florival à Guebwiller. Entrée :
5 euros.
SURFER www.festival-augenblick.fr

LE PROGRAMME
Le road movie « 25 km/h » ouvrira le festival Augenblick le mardi 5 novembre à 20 h, au cinéma
le Florival à Guebwiller. DR
monie, ils se remémorent leur enfance et décident de poursuivre
une expédition entreprise à l’adolescence à bord de leurs vieilles
mobylettes. Pour ce film projeté
dans la catégorie « Compétition », la Ville de Guebwiller offre
100 places aux premiers inscrits
sur l’adresse mail du cinéma : resaflorival@gmail.com. Il suffit
d’indiquer son nom et le nombre
de personnes dans la demande.
À Guebwiller, le festival Augenblick est désormais bien implanté.
C’est aussi de là qu’est venue l’idée
d’un festival germanophone avec
une programmation de qualité
afin de faire découvrir des films
inédits en France. Cette année encore, le cinéma Le Florival joue la
carte de la compétition avec la
programmation des six films en
compétition. De quoi ravir les ju-

« The Bra » est un film allemand tourné en Azerbaïdjan, sans
dialogue, mais empreint d’une grande poésie. DR

rys – déjà constitués et complets –
que ceux soit pour le jury cinéphiles adultes ou le jury jeunes cinéphiles. D’ailleurs à propos des jeunes, les trois lycées de Guebwiller
seront représentés. Pour la capitale du Florival, les délibérations auront lieu le 19 novembre après la
projection du documentaire Rabbit à la Berlin - présenté dans le
cadre des 30 ans de la chute du
Mur - évoquant les lapins de garenne témoins privilégiés de la
marche de l’histoire.

Un témoignage de Mikhaïl
Gorbatchev
Autre temps fort de cette 15e
édition, la diffusion, à Guebwiller,
de 6 des 10 films proposés dans le
cadre de la rétrospective consacrée au réalisateur allemand
Christian Petzold, invité d’honneur 2019. Ce dernier sera présent mercredi 20 novembre à
20 h, dans le cadre de la projection de Barbara, film récompensé
par l’Ours d’argent à la Berlinale.
Son premier long-métrage de cinéma, Contrôle d’identité, datant
de 2000 et qui avait remporté le
Lola d’or de la meilleure réalisation, sera également à l’affiche à
Guebwiller, lundi 18 novembre à
20 h 30.
Festival original, Augenblick

c’est aussi et surtout l’occasion de
découvrir des films en allemand
très peu diffusés et qui touchent
tous les domaines du cinéma :
drame, thriller, documentaire,
animation, comédie… L’an dernier, le public de la région de
Guebwiller n’a pas boudé son
plaisir marquant ainsi son intérêt
pour ce festival du cinéma germanophone qui séduit aussi les plus
jeunes. En effet, 2 500 scolaires
sont déjà inscrits.
Dans le cadre de la programmation jeunesse, les enfants à partir
de 3 ans pourront se laisser embarquer dans des films d’animations tandis que les plus grands
pourront échanger en famille
après les aventures de La Grande
Cavale, le rêve d’Alphonse Frissonnard ou la rencontre entre
Ben et Tariq dans Zu weit weg,
« un film qui n’est pas que pour la
jeunesse, souligne Claude Brasseur, gérant du cinéma, ni sur les
migrants ».
Parmi les films qui ont particulièrement retenu son attention,
on trouve Benni, en compétition,
drame social autour d’une enfant
traumatisée, agressive, qu’aucun
cadre ne semble pouvoir contenir,
qui sortira début 2020 en France ;
The Bra, qui n’est pas un film
muet mais sans dialogues, tourné
en Azerbaïdjan et empreint d’une

■ Mardi 5 novembre à 20 h :
25 km/h, film en compétition.
■ Mercredi 6 novembre à
14 h 30 : Alphonse Frissonard (à
partir de 8 ans) ; à 17 h 30 : Le
vent de la liberté ; à 20 h 30 :
Transit.
■ Jeudi 7 novembre à 20 h 30 :
The Bra.
■ Vendredi 8 novembre à
20 h 30 : L’anniversaire, film en Le réalisateur Christian Petzold
compétition.
sera le mercredi 20 novembre à
■ S a m e d i 9 n o v e m b r e à 20 h, au cinéma Le Florival à
14 h 30 : La Grande Cavale ; à Guebwiller pour la projection de
17 h 30 : Le vent de la liberté ; à son film « Barbara ». DR
20 h 30 : Vorwarts Immer !.
■ Dimanche 10 novembre à 11 h : La taupe amoureuse et autres
petites histoires ; à 14 h 30 : Alphonse Frissonard ; à 17 h 30 : The
Bra ; à 20 h 30 : Frau Stern, film en compétition.
■ Lundi 11 novembre à 14 h 30 : The Bra ; à 17 h 30 : Phoenix ; à
20 h 30 : Benni, film en compétition.
■ Mardi 12 novembre à 14 h 30 : Les Invisibles ; à 20 h 30 : Der
Boden Unter Den Füssen, film en compétition.
■ Mercredi 13 novembre à 14 h 30 : Zu Weit Weg ; à 16 h 30 : La
Grande Cavale ; à 20 h 30 : Jerichow.
■ Jeudi 14 novembre à 20 h 30 : Oray, film en compétition.
■ Vendredi 15 novembre à 20 h 30 : Fantômes.
■ Samedi 16 novembre à 14 h 30 : La Grande Cavale ; à 17 h 30 : Zu
Weig Weg ; à 20 h 30 : Les Invisibles.
■ Dimanche 17 novembre à 11 h : Petit Corbeau 3 ; à 14 h 30 : Le
Vent de la Liberté ; à 17 h 30 : L’illusion Verte ; à 20 h 30 : Meeting
Gorbachev.
■ Lundi 18 novembre à 14 h 30 : Les Invisibles ; à 20 h 30 : Contrôle
D’identité.
■ Mardi 19 novembre à 14 h 30 : Vorwarts Immer ! ; à 20 h : Rabbit à
la Berlin.
■ Mercredi 20 novembre à 20 h : Barbara, en présence du réalisateur.
■ Jeudi 21 novembre à 20 h 30 : The Bra.
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AUGENBLICK | A MUNSTER ET ORBEY

La sélection à la campagne
Le 02/11/2019 05:00 , actualisé le 01/11/2019 à 23:12 Vu 24 fois

Barbara, le film de Christian Petzold, sera diffusé à Colmar, Orbey et Munster dans le cadre du festival Augenblick. DR
Une sélection de films programmée lors de cette édition Augenblick sera également diffusée aux cinémas Saint-Grégoire de Munster et au Cercle de Orbey.
Dans les deux cinémas seront diffusés Barbara , de l’invité d’honneur Christian Petzold. Au Saint-Grégoire, on trouvera du même réalisateur Contrôle
d’identité
d’identité. Toujours à Munster, les six films en compétition : 25 km/h, L’Anniversaire, Benni, Der Boden unter den Füssen, Frau Stern et Oray ,
inRead invented by Teads
ainsi que L’Œuvre sans auteur , dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin.

À Orbey, enfin, on pourra apprécier Phoenix, L’Illusion verte et Le Vent
de la liberté
liberté. Pour les plus petits, dès 3 ans : La Taupe amoureuse et autres
PUBLICITÉ
petites histoires, et, dès 5 ans, Les Trois Brigands d’après Tomi Ungerer.
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Croisières | Liens de recherche

Pure Santé Info

Les navires de croisière remplissent leurs cabines invendues Sélection de croisières tout compris

Cette invention oubliée soulage les douleurs articulaires
(faites ceci chaque soir)
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AUGENBLICK | FESTIVAL DU FILM GERMANIQUE

[Vidéos] Le Lézard au CGR en version originale
Augenblick, le festival du film d’auteur en langue germanique, s’installe au CGR en partenariat avec le Lézard du 7 au 22 novembre
prochain. Anniversaire de la chute du mur de Berlin oblige, il sera beaucoup question de rapports sociaux et de quête identitaire.
Le 03/11/2019 05:05 , actualisé le 02/11/2019 à 19:39 Vu 200 fois

Avec Meeting Gorbatchev, Werner Herzog et André Singer dressent le portrait d’un homme politique qui a joué un rôle majeur dans la chute du mur de Berlin.
Illustré d’archives, ce documentaire montre l’homme politique mais dévoile aussi une partie moins connue de Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev.

Meeting Gorbachev Trailer #1 (2019) | Movieclips Indie

« 25 km/h », road-movie à mobylette à travers l’Allemagne, sera diffusé au CGR de Colmar, au Cercle d’Orbey et au cinéma Saint-Grégoire de Munster. DR
Le coup de cœur de l’association Lézard, qui organise les projections du festival Augenblick pour la 12e année à Colmar, est Vorwärts Immer ! , un film de
Franziska Melesky. « L’histoire se déroule à Berlin-Est, peu avant la chute du mur dont on fête le 30e anniversaire. Un acteur bien vu par le régime, Otto Wolf,
apprend que sa fille souhaite passer à l’ouest. Pour la protéger, il va jouer le plus grand rôle de sa vie ! », défend-on au Lézard.

Avec Meeting Gorbatchev, Werner Herzog et André Singer dressent le portrait d’un homme politique qui a joué un rôle majeur dans la chute du mur de Berlin.
Illustré d’archives, ce documentaire montre l’homme politique mais dévoile aussi une partie moins connue de Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev.

VORWÄRTS IMMER! Trailer German Deutsch (2017)

Un support pédagogique
Près de 2 000 élèves assisteront
projectionsTrailer
du CGR.
C’est un| Movieclips
véritable support
Meetingaux
Gorbachev
#1« (2019)
Indiepédagogique, explique Marwan Messiouni, directeur du complexe
cinématographique. Les enseignants ont assisté à des projections organisées par le Récit pour les aider à choisir les films les plus adaptés à leurs classes. » Le
Récit, pour Réseau Est Cinéma Image et Transmission, est un fédérateur de professionnels de l’image au service de la médiation.
À Munster, les élèves de cinéma du lycée Kirchleger rencontreront l’invité d’honneur du festival, Christian Petzold, chef de file du cinéma d’auteur en
Allemagne. Quatre de ses films seront projetés durant le festival. Barbara, une histoire d’amour ambiguë sur fond d’espionnage en Allemagne de l’Est.
Transit, est l’histoire d’un usurpateur d’identité qui tombe amoureux de l’épouse de l’homme qu’il incarne. Jerichow conte l’histoire d’un soldat renvoyé de
l’armée qui, sans travail, se retrouve homme de main d’un homme d’affaires dans la petite ville de Jerichow.

Marqués par l’histoire
Enfin, Phoenix est un trèsBARBARA
beau film sur
une rescapée
d’Auschwitz
soupçonne
son mari
de l’avoir2017)
dénoncée. Défigurée, ce dernier ne la reconnaîtra pas et
Bande
Annonce
+ Extraitqui
(Mathieu
Amalric
- Cannes
cherchera même à la séduire par intérêt.
Parmi les six films en compétition, il y a Frau Stern , une comédie dramatique. À 90 ans, Madame Stern n’a plus goût en la vie. Elle qui a survécu à
l’holocauste, se suicide à petit feu en fumeuse compulsive. En attendant de trouver la force de commettre l’irréparable, elle se paie des virées nocturnes
déjantées avec sa fille.
Trois films sont orientés vers les plus jeunes. Celui qui parlera le plus aux adultes est le film d’animation en hommage à Tomi Ungerer, Les Trois brigands.
Y ALLER Festival Augenblick, du jeudi 7 au vendredi 22 novembre. Tous les films sont en version originale sous-titrée. Tarif unique : 5 €. www.festival-augenblick.fr

PHOENIX Bande Annonce du Tlm

Un support pédagogique
Près de 2 000 élèves assisteront aux projections du CGR. « C’est un véritable support pédagogique, explique Marwan Messiouni, directeur du complexe
cinématographique. Les enseignants ont assisté à des projections organisées par le Récit pour les aider à choisir les films les plus adaptés à leurs classes. » Le
Récit, pour Réseau Est Cinéma Image et Transmission, est un fédérateur de professionnels de l’image au service de la médiation.

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

À Munster, les élèves de cinéma du lycée Kirchleger rencontreront l’invité d’honneur du festival, Christian Petzold, chef de file du cinéma d’auteur en
Allemagne. Quatre de ses films seront projetés durant le festival. Barbara, une histoire d’amour ambiguë sur fond d’espionnage en Allemagne de l’Est.
Transit, est l’histoire d’un usurpateur d’identité qui tombe amoureux de l’épouse de l’homme qu’il incarne. Jerichow conte l’histoire d’un soldat renvoyé de
l’armée qui, sans travail, se retrouve homme de main d’un homme d’affaires dans la petite ville de Jerichow.
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Le programme colmarien
Le festival Augenblick se déroule du 5 au 22 novembre. Les projections colmariennes se font en partenariat entre le Lézard et le mutiplexe CGR.
Tous les films sont diffusés en VOST. Tarif unique 5€.

Compétition
➤ Jeudi 7 novembre, 20 h
Benni
Benni. Film de Nora Fingscheidt/Allemagne/2019/2 h 05
Benni, 9 ans, tient en échec tous les services sociaux où elle est placée. Un éducateur spécialisé tente de la sortir de sa spirale de colère et de violence.
Film choisi pour représenter l’Allemagne aux Oscars.
➤ Mardi 12 novembre, 20 h
Frau Stern
Stern. Film d’Anatol Schuster/Allemagne/2018/1 h 29
À 90 ans, Madame Stern, survivante de l’holocauste et fumeuse compulsive, a décidé de mourir. En attendant de trouver une arme et l’audace de passer à
l’acte, elle se laisse entraîner par sa petite-fille dans des sorties nocturnes.
➤ Jeudi 14 novembre 20 h
L’anniversaire
L’anniversaire, soirée spéciale en présence du réalisateur Carlos André Morelli/Allemagne/2018/1 h 29
Après la fête d’anniversaire de son fils, Mathias est obligé de prendre en charge Julius, un copain oublié par sa mère. Commence alors un périple nocturne
où il prend conscience de ses propres faiblesses en tant que père.
➤ Vendredi 15 novembre, 20 h
Der Boden Unter Den Füssen
Füssen. De Marie Kreutzer/Autriche/2008/1 h 52
Lola consacre le peu de temps que lui laisse son travail à sa sœur Conny atteinte de schizophrénie. Un évènement tragique vient bouleverser cet équilibre
précaire.

➤ Samedi 16 novembre, 20 h
25 km/h
km/h. De Markus Goller/Allemagne/2008/1 h 56
À l’enterrement de son père, Christian retrouve son frère, après 20 ans d’absence. Ensemble, ils décident de poursuivre, sur leurs vieilles mobylettes, une
expédition entreprise à l’adolescence, de la Forêt-Noire à Rügen.
➤ Lundi 18 novembre, 20 h
Oray
Oray. Film de Mehmet Akif Büyükatalay/Allemagne/2019/1 h 37
Lors d’une dispute, Oray a prononcé la répudiation de sa femme. L’imam lui ordonne une séparation de trois mois. Il se transforme tiraillé entre son amour
pour elle et sa ferveur religieuse qui lui impose le divorce.
➤ Samedi 9 novembre, 20 h (30 ans Chute du Mur).
Vorwärts Immer ! De Franziska Meletsky/Allemagne/2017/1 h 30

Rétrospective Christian Petzold
➤ Vendredi 8 novembre, 20 h (30 ans Chute du Mur)
Barbara
Barbara, Allemagne/2012/1 h 48
Soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, Barbara, médecin à Berlin Est, est mutée dans une clinique de province. Tandis que son amant prépare son
évasion, elle est troublée par l’attention que lui porte le médecin-chef. Est-il amoureux ou chargé de l’espionner ?
➤ Dimanche 10 novembre, 18 h
Transit
Transit. Allemagne-France/2018/2h
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant des forces d’occupation fasciste rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux L’Allemand Georg prend
l’identité et le visa d’un écrivain qui s’est suicidé et tombe amoureux de sa femme qui le cherche désespérément. Adaptation du roman d’Anna Seghers.
➤ Dimanche 17 novembre, 20 h
Jerichow
Jerichow. Allemagne/2008/1h32
Renvoyé de l’armée, Thomas retourne à Jerichow, petite ville du nord- est pour y commencer une nouvelle vie. Il devient l’homme de main d’Ali,
propriétaire de plusieurs snacks et fait la connaissance de sa femme.
➤ Mercredi 20 novembre, 18 h
Phoenix. Allemagne/2014/1 h 48
Nelly, rescapée d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une reconstruction faciale, elle part à la recherche de son mari. Ce dernier ne la reconnaît pas
et lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée morte, pour récupérer son héritage.

Films de l’année
➤ Mercredi 6 novembre, 18 h/mercredi 13 novembre, 20 h
The Bra (Vom Lockfürer, der die Liebe suchte). De Veit Helmer/Allemagne-Azerbaïdjan/2019/1 h 30/muet
Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. En traversant les quartiers de la ville, son train arrache un soutiengorge à une corde à linge. Il se lance alors dans la plus grande aventure de sa vie pour en retrouver la propriétaire.
➤ Mardi 19 novembre, 20 h
L’illusion verte (Die grüne Lüge). De Werner Boote/Autriche/2019/1 h 37/documentaire.
Le réalisateur et sa comparse, experte en développement, durable explorent le monde en trompe-l’œil des multinationales qui investissent beaucoup de
temps et d’argent pour « verdir » leur image.
➤ Jeudi 21 novembre, 20 h (30 ans Chute du Mur)
Meeting Gorbatchev
Gorbatchev. DeWerner Herzog, André Singer/Allemagne/2018/1 h 30
Portrait par Werner Herzog, à partir d’entretiens et d’images d’archives de l’homme qui fut l’artisan de la réunification pacifique de l’Allemagne.

Jeune public
➤ Dimanche 10 novembre, 11h/à partir de 3 ans
La taupe amoureuse et autres histoires
histoires. Animation/version originale non sous-titrée
9 petites histoires d’animaux.
➤ Lundi 11 novembre, 18h partir de 15 ans
Les Invisibles (Die Unsichbaren : wir wollen leben). De Claus Räfle/Allemagne/2017/1h50/documentaire-fiction.
Le destin de 4 des 7000 juifs de Berlin qui ont réussi à entrer dans la clandestinité lorsque le 3e Reich a déclaré la capitale « libérée des juifs ».
➤ Mercredi 13 novembre, 14h/à partir de 5 ans
Les Trois brigands
brigands. Hommage à Tomi Ungerer. Allemagne 2007/1h20/animation/version originale non sous-titrée.
Trois méchants brigands passent leurs temps à détrousser les voyageurs, jusqu’au jour où ils découvrent une petite orpheline…
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CINÉMA | FESTIVAL

Avec Augenblick, les écrans parlent allemand
Le 04/11/2019 05:00 Vu 9 fois

« Oray », de Mehmet Akif Büyükatalay, est l’un des six films en compétition au festival Augenblick. Le réalisateur viendra présenter son film au Bel-Air, à
Mulhouse, jeudi 7 novembre. DR
La 15e édition du festival Augenblick, qui propose une sélection de films en langue allemande provenant d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche, se tient du 5
au 22 novembre. Organisé par le Recit (ex-Alsace cinéma), Augenblick investit quasiment tous les cinémas alsaciens indépendants. Dans le Sud Alsace, on
pourra voir des films dans les salles d’Altkirch, de Thann, Cernay, Wittenheim, Saint-Louis, Guebwiller, Rixheim et au Bel-Air de Mulhouse.
Cette année, l’invité d’honneur du festival est Christian Petzold, figure incontournable du cinéma allemand contemporain, chef de file de l’école de Berlin. Il
représente l’Allemagne au niveau mondial lorsque l’on parle de cinéma d’auteur. Nina Hoss, sa comédienne et égérie, en est le porte-étendard. Le public
pourra rencontrer Christian Petzold le 19 novembre au Bel-Air à Mulhouse, après la projection de Phoenix et le 20 à Guebwiller, après Barbara
Barbara.
PUBLICITÉ
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FESTIVAL | GUEBWILLER

Augenblick, soirée d’ouverture avec le film
« 25 km/h » au cinéma Florival
Le 05/11/2019 05:00 Vu 51 fois

Le film de Markus Goller « 25 km/h » est projeté ce soir au cinéma Florival de Guebwiller dans le cadre du festival Augenblick. DR
La 15e édition du festival Augenblick se déroule du mardi 5 au jeudi 21 novembre dans quasiment tous les cinémas alsaciens indépendants. Le lancement
officiel se déroule ce soir au cinéma Florival, à Guebwiller, avec la projection du film 25 km/h
km/h. L’histoire : Christian et Georg, deux frères qui ont gardé très
peu de contact, se retrouvent aux obsèques de leur père. Après la cérémonie, ils se remémorent leur enfance et décident de poursuivre une expédition
entreprise à l’adolescence à bord de leurs vieilles mobylettes. Tous les films sont en version originale sous-titrée (VOST), sauf ceux destinés aux enfants de 3 à
6 ans.
Y ALLER À 20 h 30 au cinéma Florival, 1, place Jean-Finiels à Guebwiller. Tarif : 5 €. Infos : www.festival-augenblick.fr
PUBLICITÉ
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Mardi 12 novembre à 14 h : venue de Claus Räfle, réalisateur, pour le film événement Les Invisibles (de 2017, 110’docu-fiction). Février 1943, les nazis
déclarent Berlin « libérée des juifs ». Pourtant, 7000 juifs survivent dans la clandestinité et deviennent « invisibles » pour l’administration nazie. Seuls
quelques proches sont au courant de leurs véritables identités. Malgré l’aide d’Allemands résistants, peu d’entre eux réussissent à garder secrète leur
identité et à échapper à la Gestapo. Les Invisibles retrace le parcours de quatre rescapés, Cioma Schönhaus, Hanni Lévy, Eugen Friede et Ruth Arndt, en se
basant sur leurs interviews. Alternant extraits de ces rencontres et scènes reconstituées, le film raconte avec force et intensité l’histoire de la résistance juive.
Mardi 19 novembre à 20 h : venue de Christian Petzold, réalisateur et invité d’honneur pour son film Phoenix (2014, 98’, drame historique). Avec Nina
Hoss. Juin 1945. Nelly Lenz, rescapée d’Auschwitz, est gravement défigurée. Après une opération de reconstitution faciale, elle parcourt les décombres de
Berlin à la recherche de son mari, Johnny. Mais ce dernier ne la reconnaît pas. Il lui propose de prendre l’identité de son épouse présumée morte afin de
récupérer son héritage. Nelly accepte et devient son propre double. Elle veut savoir si Johnny l’a réellement aimée ou s’il l’a trahie…

Frau Stern VOSTFR
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À la Passerelle
Le cinéma de la Passerelle à Rixheim est un autre “hot spot” d’Augenblick. Du 13 au 20 novembre, il se mettra entièrement à l’heure du festival et proposera
l’ensemble des films en compétition, une bonne partie de la rétrospective consacré à Christian Petzold, quelques autres films sortis dans l’année et un film
pour les tout-petits, La taupe amoureuse et autres petites histoires.
Mercredi 13 novembre à 20 h : venue d’Anatol Schuster, réalisateur de Frau Stern (2018, comédie dramatique, 79’ ), l’un des films en compétition.

Madame Stern, Berlinoise de 90 ans, survivante de l’Holocauste et fumeuse compulsive, a décidé qu’il était temps de mourir. Sauf qu’un revolver, cela ne
s’achète pas au tabac du coin. En attendant de trouver une arme, et l’audace de passer à l’acte, elle se laisse guider par sa petite-fille Elli au fil de ses sorties
nocturnes.

Et ailleurs
Le cinéma Gérard-Philipe de Wittenheim, mais aussi d’autres salles du Sud Alsace (Altkirch, Guebwiller, Kembs, Saint-Louis, Thann-Cernay) participent à
Augenblick.
SE RENSEIGNER Cinéma Bel-Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse, tél. 03.89.60.48.99 ou cinebelair@wanadoo.fr
Cinéma la Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin-vert à Rixheim. Tél. 03.89.54.21.55. Tarif unique pour tous les films : 5 €.
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HOCKEY SUR GLACE. Scorpions de
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Sponsorisé

Sponsorisé

SFR

Sante Intestin
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Intestin: cette toxine est la raison de tous vos problèmes.
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ALTKIRCH | CINÉMA

Augenblick, festival de films germanophones
Le 07/11/2019 05:00 Vu 26 fois

« 25 km/h » film en compétition, réalisé par Markus Goller, à l’affiche samedi 9 novembre à 19 h au Palace lumière. DR.
La 15e édition du festival Augenblick vient de démarrer. Un programme varié sera présenté dans les salles du Palace lumière à Altkirch, jusqu’au mercredi
20 novembre. L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos pays voisins germanophones. Ainsi,
chaque année le public peut voir à travers tout le territoire une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version originale.
Augenblick propose des films de cinéastes souvent méconnus en France mais pourtant garants d’un cinéma de qualité, des plus récentes productions aux
films de répertoire en passant par les courts-métrages d’école.
inRead invented by Teads
PUBLICITÉ

Le cinéma Palace lumière d’Altkirch projettera les six films de la compétition, ainsi qu’une sélection de la programmation 2019.
Le programme
Jeudi 7 novembre : 20 h Der Boden unter den Fussen (en compétition).
Vendredi 8 novembre : 19 h Oray (en compétition).
Samedi 9 novembre : 14 h Petit corbeau 3 (dès 3 ans) ; 19 h 25 km/h (en compétition).
Dimanche 10 novembre : 10 h 30 La taupe amoureuse (dès 3 ans).
Lundi 11 novembre : 20 h Invisibles (dès 14 ans).
Mercredi 13 novembre : 14 h Les trois brigands (dès 5 ans) ; 20 h Der Geburtstag (en compétition).
Vendredi 15 novembre : 19 h Phoenix
Phoenix.
Samedi 16 novembre : 14 h La taupe amoureuse (dès 3 ans) ; 19 h Benni (en compétition).
Dimanche 17 novembre : 10 h 30 Petit corbeau (dès 3 ans) ; 20 h L’illusion verte
verte.
Mardi 19 novembre : 20 h Frau Stern (en compétition).
Mercredi 20 novembre : 14 h Alphonse Frissonard (dès 8 ans).
Retrouvez toutes les informations sur le site du festival https://festival-augenblick.fr/fr
Y ALLER Jusqu’au 20 novembre au Palace lumière à Altkirch. Tarif unique : 5 €.
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projet quasi trentenaire : celui de rejoindre, en partant de la Forêt-Noire, la mer baltique… à mobylettes ! Une comédie bien construite, cinématographique
assez convenue mais qui recèle quelques plans remarquables et des cadrages souvent au plus près des acteurs.
Avant le début de la séance, tour à tour Claude Brasseur, Jérôme Jorand et Francis Kleitz, maire de Guebwiller, ont pris rapidement la parole avant que Milène
Ehrhart, la grande « prêtresse » d’Augenblick, ne parle programmes, films et images.
Christian Petzold à Guebwiller le 20 novembre
Le cinéma Le Florival projette les six films en compétitions mais également une quinzaine d’opus du off et des films, essentiellement d’animation, pour les
enfants ; ils sont tous donnés en version originale sous-titrée.
Invité d’honneur de cette 15e édition, le cinéaste Christian Petzold sera présent à Guebwiller le 20 novembre à 20 h, pour la projection, suivie d’un débat, de
son film Barbara , Ours d’Argent à Berlin en 2012.
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Dans le cadre du festival Augenblick, le cinéma
Bel-Air de Mulhouse propose la projection du
film ...
Le 07/11/2019 05:00 Vu 24 fois

« Oray » est projeté au cinéma Bel-Air de Mulhouse. DR
Dans le cadre du festival Augenblick, le cinéma Bel-Air de Mulhouse propose la projection du film Oray en VO. Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot
talâq à sa femme Burcu, ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. La projection est suivie d’une rencontre avec le réalisateur Mehmet Akif
Büyükatalay.
Y ALLER À 20 h au cinéma Bel-Air, 31, rue Fénelon à Mulhouse. Tél. 03.89.60.48.99.
PUBLICITÉ
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Festival : avec Augenblick, les écrans parlent allemand
La quinzième édition du festival Augenblick, qui propose une sélection de films en langue allemande
provenant d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche se tiendra du 5 au 22 novembre. Organisé par le Recit
(ex-Alsace Cinéma) Augenblick investit quasiment tous les cinémas alsaciens indépendants. Dans le Sud
Alsace, on pourra voir des films dans les cinémas d’Altkich, Thann, Cernay, Wittenheim, Saint-Louis,
Guebwiller, à la Passerelle de Rixheim et au Bel-Air de Mulhouse.
Cette année, l’invité d’honneur du festival est Christian Petzold, figure incontournable du cinéma
allemand contemporain, chef de file de l’école de Berlin. Il représente l’Allemagne au niveau mondial
lorsque l’on parle de cinéma d’auteur. Nina Hoss, sa comédienne et égérie, en est le porte-étendard. Le
public pourra rencontrer Christian Petzold le 19 novembre au Bel-Air à Mulhouse, après la projection de
Phoenix et le 20 à Guebwiller, après Barbara.
Par ailleurs, comme chaque année, le festival présentera six films inédits en compétitions, des films
sortis dans l’année, de nombreux films pour les enfants, mais aussi plusieurs fictions et documentaires
sur la chute du mur de Berlin dont on célèbre cette année le trentième anniversaire. Le tout en VOST,
bien sûr, et au tarif de 5 € la séance.
SE RENSEIGNER festival-augenblick.fr

« Oray », de Mehmet Akif Büyükatalay, est l’un
des six films en compétition au festival
Augenblick.Le réalisateur viendra présenter son
film au Bel-Air, à Mulhouse, jeudi 7 novembre. DR

Rencontre avec Mehmet Akif Büyükatalay, le réalisateur du film, le jeudi 7 novembre à 20h au cinéma Bel-Air de Mulhouse.

ORAY | Trailer deutsch german [HD]
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KEMBS | CINÉMA

Festival Augenblick
Le 08/11/2019 05:00 Vu 11 fois
La 15e édition du festival Augenblick se déroule jusqu’au vendredi 22 novembre dans tous les cinémas indépendants d’Alsace, fédérés par le Recit (Réseau Est
cinéma image et transmission).
Au programme cette année, la venue du grand réalisateur allemand Christian Petzold à qui une rétrospective sera consacrée et une sélection de films pour
commémorer les 30 ans de la chute du Mur de Berlin. Tous les films sont en version originale sous-titrée, sauf ceux destinés aux 3-6 ans. Par ailleurs, le
cinéma de l’Espace Rhénan programme un film dans le cadre du festival. Il s’agit d’un des films de l’année, Le Vent de la liberté , également en lien avec la
thématique des 30 ans de la chute du Mur, qui sera diffusé le mercredi 13 novembre à 20 h.
PUBLICITÉ

inRead invented by Teads
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FESTIVAL | MULHOUSE

Augenblick, du cinéma en langue allemande
Aujourd'hui 05:00 Vu 11 fois

Le film « Les invisibles » de Claus Räfle. DR
Le festival Augenblick qui propose une programmation de films en langue allemande provenant d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche, continue jusqu’au
22 novembre. Aujourd’hui au cinéma Bel-Air, à Mulhouse, le docu-fictin de Claus Räfle, Les invisible est projeté à 14 h et à 20 h 30. L’histoire : février 1943,
les Nazis déclarent Berlin « libérée des Juifs ». Pourtant, 7000 Juifs survivent dans la clandestinité et deviennent « invisibles » pour l’administration nazie.
Seuls quelques proches sont au courant de leurs véritables identités.
Y ALLER À 14 h et 20 h 30 au cinéma Bel-Air, 31, rue Fénelon à Mulhouse. Plus d’infos sur festival-augenblick.fr
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RENCONTRE

Le film en compétition
au festival Augenblick,
Frau Stern, est projeté
au cinéma la Passerelle,
à ...
Le 13/11/2019 05:00 Vu 11 fois

Le réalisateur Anatol Schuster. DR

Le film en compétition au festival Augenblick, Frau Stern, est projeté au cinéma
la Passerelle, à Rixheim. À l’issue de la projection, les spectateurs pourront
rencontrer le réalisateur Anatol Schuster.
Y ALLER À 20 h 30 au cinéma la Passerelle, allée du Chemin-Vert à Rixheim. Tarif : 5 €. Tél.
03.88.10.82.77.
PUBLICITÉ
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alsaciennes (Les Improcibles et les Zidéfuz de Colmar, l’Athila de Saint-Louis, les Nains’Provisateurs
d’Illzach…) à se joindre à eux, pour ainsi ouvrir en grand le champ des possibles.
Y ALLER Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre à l’Afsco, 27, rue Henri-Matisse à Mulhouse. Buvette et petite restauration
sur place. Infos et réservations sur https://les-impropulseurs.fr

Les impropulseurs. DR

L’ALSACE
(14/11/19)

Jeunesse : En attendant le Petit Poucet

Les Tréteaux de Haute Alsace proposent, à partir d’un texte de Philippe Dorin, une pièce à la fois
ludique, poétique et énigmatique, les 17 et 20 novembre au théâtre de la Sinne, à Mulhouse.
L’histoire de deux poucets qui deviennent frère et sœur. Accompagnés d’un petit caillou blanc, ils
partent à la recherche d’un petit coin aperçu en rêve. Ils traversent alors des rivières, bivouaquent
sous les étoiles, fraternisent avec les grenouilles, se mettent en quête d’un endroit où retirer leurs
chaussures et poser leurs pieds sur un petit tapis…
Le rapport au célèbre conte, s’il reste implicite, joue son propos, à travers le cheminement de ces
enfants et d’un caillou, comme échappés de l’histoire tant connue. Philippe Dorin est l’auteur de
nombreuses pièces de théâtre destinées aux enfants. Il est régulièrement joué en France et à
l’étranger. Il a par ailleurs obtenu le Molière du spectacle jeune public.
En attendant le Petit Poucet ou comment
réinventer le monde. DR

Y ALLER Dimanche 17 novembre à 16 h puis mercredi 20 novembre à 15 h au théâtre de la Sinne, 39, rue de la Sinne à
Mulhouse. Dès 6 ans. Tarifs : 11 € adulte, 9 € enfant. Réservations au 03.89.66.06.72 ou dans les bureaux des Tréteaux de

Haute-Alsace. Plus d’infos sur le site www.theatre-sinne.fr

Augenblick : des films en langue allemande et des rencontres
Le festival Augenblick de cinéma en langue allemande se poursuit en Alsace avec, entre autres, une
compétition de six films inédits et une rétrospective consacrée à Christian Petzold, connu entre autres
pour Barbara et Phoenix. Plusieurs rencontres sont encore programmées cette semaine dans les
cinémas du Sud Alsace.
Mardi 12 novembre à 20 h, les spectateurs du Bel-Air à Mulhouse pourront débattre avec Claus Räfle,
réalisateur du docu-fiction Les invisibles, qui retrace le parcours de quatre rescapés juifs ayant survécu
dans la clandestinité à Berlin, après 1943. Le 13 novembre, à 20 h, c’est Anatol Schuster qui viendra
présenter Frau Stern au cinéma de la Passerelle, à Rixheim. L’histoire d’une Berlinoise de 90 ans,
survivante de l’holocauste, qui décide qu’il est temps de mourir. Toujours le 13 novembre, à 14 h 30, le
cinéma Florival à Guebwiller accueillera Sarah Winkenstette, réalisatrice de Zu weit weg, un film pour

Le festival de film Augenblick se poursuit ces joursci. Archives L'Alsace/Darek SZUSTER

les enfants.
SE RENSEIGNER Sur festival-augenblick.fr

Le réalisateur du film « Frau Stern », Anatol Schuster, sera présent à la Passerelle, à Rixheim, le 13 novembre à 20 h.

Kinotrailer "Frau Stern" - Kinostart 29.08.2019

Sponsorisé

Sponsorisé

https://actualites-decalees.auto-moto.com/
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Découvrez dans quelles voitures roulent les stars
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« Frau Stern », grand-mère libre
Présenté par son réalisateur, Anatol Schuster, mercredi soir à la Passerelle à Rixheim, « Frau Stern » dresse le portrait cash d’une grandmère rescapée de la Shoah, qui profite de la vie jusqu’à la dernière bouffée…
Le 16/11/2019 05:00 par Hélène POIZAT Vu 39 fois

Anatol Schuster, réalisateur de « Frau Stern », à la Passerelle de Rixheim, pour le festival Augenblick. Photo L’Alsace/H.P.
Ahuva Sommerfeld avait 82 ans, elle n’était pas comédienne, n’avait jamais tourné de film. « Frau Stern était son premier rôle , a raconté Anatol Schuster,
le réalisateur venu présenter son film mercredi soir au cinéma de la Passerelle à Rixheim, dans le cadre du festival Augenblick de cinéma en langue
allemende. Elle a vu le film à la première à Berlin en janvier dernier, elle était ravie. Peu de temps après, elle est tombée malade et est décédée… » Ahuva
Sommerfeld crève l’écran dans ce qui est – et restera donc — son unique rôle, celui de Frau Stern , 90 ans, rescapée de la Shoah, fumeuse invétérée et
joyeuse fêtarde, grande complice de sa petite fille Elli. Frau Stern est diablement vivante, mais elle désire mourir et elle l’exprime « cash », cherche par tous
les moyens à se procurer un flingue, et, en attendant, continue à boire, fumer (et pas que du tabac !), sortir et à éprouver du désir pour son jeune coiffeur.
Frau Stern, le personnage, est directement inspirée par Ahuva Sommerfeld, a expliqué Anatol Schuster. « C’est mon cameraman qui me l’a présentée. Elle a
ouvert la porte, a allumé une cigarette et tout de suite poussé quelques jurons. Elle m’a séduit, nous avons discuté et j’ai écrit le rôle pour elle. » Le film n’est
cependant qu’en partie biographique. Ahuva Sommerfeld est née en Israël, elle n’a pas été déportée mais, comme son personnage, elle est revenue en
Allemagne après la guerre, en compagnie de son époux. « Mon mari, c’était l’amour de ma vie, je l’aurais suivi sur la lune, mais je n’avais pas pensé à
l’Allemagne… », lance avec humour Frau Stern dans le film. Elle est comme ça, la oma juive, brut de décoffrage. Et sacrément émouvante, quand elle
entonne sa chanson préférée, Summertime , de sa voix rauque et grave de vieille fumeuse. Un pur moment de grâce.
La Shoah, le désir de mourir, le désir tout court : le film parle de « thèmes durs, mais c’était très important pour moi de faire une déclaration d’amour à la
vie », a souligné le réalisateur qui, autour de cette mamie de choc, a rassemblé plein d’amis jeunes comédiens, pour ce film « autoproduit, avec de tout petits
moyens, mais une liberté immense ». Frau Stern n’a, hélas, pas trouvé de distributeur français, le film restera une de ces pépites confidentielles offertes par
le festival Augenblick.
PUBLICITÉ
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BIBOUILLE
(Agenda, septembre-octobre 2019, n°94)
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(Novembre-décembre 2019, n°95)
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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION MARCKOLSHEIM
(Novembre 2019, n°335)
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COZE
(Novembre 2019, n°82)
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DETOURS, BULLETIN MUNICIPAL DE REICHSHOFFEN-NEHWILLER
(Automne 2019)
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ELTERN JOURNAL
(septembre 2019, n°93)
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eMag erstein
(Novembre 2019, n°24)
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JDS
(Novembre 2019, n°324)
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LAUTERBOURG, BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
(octobre 2019, n°443)
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NOVO
(Décembre 2019-janvier 2020, n°57)

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

126

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

127

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

128

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

129

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

130

POLY
(Novembre 2019, n°225)
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SPECTACLES Strasbourg & MIX
(Novembre 2019, n°227)
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(Novembre-décembre 2019, n°335)
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STRASBOURG MAGAZINE
(Novembre 2019, #305)
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ALSACE 20
Interview de Milène Ehrhart dans l’émission 24h en ALSACE jeudi 7 novembre :

Interview d’Anatol Schuster dans l’émission 24h en ALSACE mercredi 13 novembre :
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FRANCE 3 GRAND EST
(novembre 2019)
Magazine Sortir en Alsace
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FRANCE 3 GRAND EST
(5/11/19)
Ensemble c’est mieux !
Interview de Milène EHRHART, responsable du Festival, dans l’émission Ensemble
c’est mieux !
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FRANCE BLEU ALSACE

Interviews de Milène Ehrhart :
- vendredi 1er novembre à 7h25,
- mardi 5 novembre à 12h15
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FRANCE BLEU ELSASS
Emission le 6/11/19 à 11h avec Milène Ehrhart et les interviews téléphoniques de
Werner Boote, réalisateur de L’illusion verte, Christian Schmitt, exploitant au cinéma
Rex de Ribeauvillé et Nina Fernandez, de Kings of Doc Expanded.

Interviews de :
- Mehmet Akif Büyükatalay pour Oray le 7/11 à 11h
- Claus Räfle pour Les Invisibles le 8/11 à 11h
- Anatol Schuster pour Frau Stern le 14/11 à 11h
- Eva Knorr pour le Jeune Public le 15/11 à 11h

-

LE RECIT

Milène Ehrhart pour la Soirée de Clôture le 21/11 à 11h

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

140

RADIO ACCENT 4
(22/11/19)

Annonce de la Soirée de clôture du festival le 22/11 à 7h25.
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RADIO JUDAICA
Interview de Milène Ehrhart dans l’émission L’invité de la rédaction le
31/10/2019 :

Interview de Stephanier Dalfeur, directrice du RECIT, dans l’émission Il est temps
de chasser l’ennui le 19/11/2019 :
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RADIO ODC

Interview de Milène Ehrhart dans l’émission Extrasystole le 19/10/2019 :
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SR FERNSEHEN
(Emission Wir im Saarland)
11/11/19
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ACADEMIE DE STRASBOURG
(n°57, novembre 2019)
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ACADEMIE DE STRASBOURG
(www.ac-strasbourg.fr)
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ALLEVENTS IN CITY

(https://allevents.in/mulhouse/?ref=home-page)
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ARTE
(www.arte.tv/fr)

Interview de Christian PETZOLD, Invité d’honneur du Festival :
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BANDE A PART
(www.bande-a-part.fr)
Interviews de Mehmet Akif Büyükatalay, réalisateur d’ORAY, et d’Anatol Schuster,
réalisateur de FRAU STERN :
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CINEMAS STAR
(www.cinema-star.com)
Interviews de Mehmet Akif Büyükatalay, réalisateur d’ORAY, et d’Anatol Schuster,
réalisateur de FRAU STERN :
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CITIZ
(https://citiz.coop)
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COZE
(http://www.coze.fr)
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EUROJOURNALIST
(eurojournalist.eu)
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France BLEU ALSACE
(https://www.francebleu.fr/alsace)
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GOETHE INSTITUT STRASBOURG
(goethe.de/ins/fr/fr/sta/str.html)

LE RECIT

FESTIVAL AUGENBLICK : NOV/DEC 2019

168

INFOCULTURE
(www.info-culture.com)
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JDS
(https://www.jds.fr)
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LA CLE DES LANGUES
(http://cle.ens-lyon.fr)
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OFAJ
(https://www.ofaj.org)

(renvoi vers le site du festival)
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OU SORTIR EN
(http://www.ousortiren.com/)
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POKAA
(https://pokaa.fr)
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REGION GRAND EST
(https://www.grandest.fr)
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RUE 89
(https://www.rue89strasbourg.com)
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STRASBOURG CURIEUX
(strasbourg.curieux.net)
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