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M LE MAUDIT (VOSTF)            

Titre orignale: M                                      

Durée : 01h50 – Film allemand de Fritz LANG-1931 

Avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Theodor Looz,etc.. 

Genre : Drame  

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le 

commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les 

mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue… Ce film qui date de 1932 a été d'abord censuré avec des scènes coupées puis interdit par Goebbels, une 

fois Hilter au pouvoir. Le cinéaste raconte dans le livre d'Eric Leguèbe Un Siècle de cinéma américain que Goebbels avait utilisé des séquences de M le Maudit dans un 

documentaire édifiant sur l'art dégénéré.  
 

Horaires pour le film : 
 

Vendredi 06 février à 17h45 

Samedi 07 février à 21h50 

Dimanche 08 février à10h50 

Mardi 10 février à15h45 

Mercredi 11 février à 11h00 
 

LE TAMBOUR (VOSTF)            

Titre orignale:  Die Blechtrommel                              

Durée : 02h50 – Film allemand de Volker SCHLONDORFF-1979 

Avec David  Bennent, Mario Ardorf, Charles Aznavour,etc… 

Genre : Drame  (interdit au moins de 16 ans) 
 

A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des adultes, décide à l'age de trois ans de ne plus grandir. Le Tambour fut la 

deuxième oeuvre de l'auteur Gunter Grass portée sur le grand écran, le premier étant Le Chat et la souris (Katz und Maus) en 1967. Ce dernier remporta en 1999 le prix 

Nobel de littérature, après une oeuvre suscitant régulièrement la polémique en Allemagne. Il fut en effet l'un des premiers écrivains d'après guerre à dénoncer la mauvaise 

conscience allemande, notamment dans Le Chat et la souris ou encore En crabe, qu'il qualifiait lui-même comme étant son "devoir de mémoire à retardement . 

Horaires pour le film : 
 

Samedi 07 février à 10h45 

Dimanche 08 février à 20h35 

Jeudi 12 février à 13h35 
 

LES AILES DU DESIR (VOSTF)            

Titre orignale: Der Himmel über Berlin                         

Durée : 01h50 – Film allemand de Wim WENDERS-1987 

Avec Bruno Gantz, Peter Falk,Otto Sander,etc… 

Genre : Drame   
 

Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. 

Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin, "lieu historique de vérité". Les Ailes du desir permit à Wim Wenders de gagner un deuxième prix (après Paris, 

Texas) au Festival de Cannes en 1987 : s'il ne fut "que" nominé pour la Palme d'or, il remporta en revanche bel et bien le Prix du Meilleur réalisateur.Par ailleurs, il lui valut 

l'European Film Award du Meilleur réalisateur et celui du Meilleur second rôle à Curt Bois en 1988. 

 Horaires pour le film : 
 

Samedi 07 février à 19h45 

Dimanche 08 février à 18h00 

Mercredi 11 février à 11h00 

GOOD BYE LENIN (VOSTF)            

Titre orignale: Good bye Lenin                         

Durée: 01h50 – Film allemand de Wolgang BECKER-2002 

Avec Daniel Bruhl, Katrin Sass, Maria Simon, etc… 

Genre : comédie dramatique 
 

Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d'un infarctus. Celle-ci a toujours été quelqu'un d'actif, participant 

avec enthousiasme à l'animation d'une chorale.Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités 

envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son 

coeur affaibli ne pourrait supporter.  

Horaires pour le film : 

Dimanche 08 février à 11h00 
 

Lundi 09 février à 17h45 
Mercredi 11 février à 17h50 

 

    REDECOUVREZ….VOS CLASSIQUES 

…LE NOUVEAU CINEMA ALLEMAND 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=43471.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2682.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6793.html
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UN PROF PAS COMME LES AUTRES (VOSTF)            

Titre orignale:  Fack ju Göhte  

Durée : 01h58 – Film allemand de Bora DAGTEKIN-2014 

Avec Elyas M’barek,Karoline Herfurth, etc… 

Genre : Pantalonnade  
 

Zeki Müller, petit escroc, sort de prison avec pour seul but de retrouver un butin qu’il a enterré. Le problème est que depuis, un gymnase s’est construit au-dessus. Afin 

de  récupérer son argent, Zeki n’a pas d’autre choix que de se faire embaucher comme enseignant suppléant dans l’école dont dépend le gymnase. Il devient ainsi le pire 

enseignant de tous les temps. La nuit, Zeki creuse secrètement ; la journée, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour amener des élèves indisciplinés sur la bonne 

voix..  

 

Horaires pour le film : 

Vendredi 06  février à 13h45 

Samedi 07 février à11h00 

  Mardi 10 février à17h50 

Mercredi 11 février à 11h00 

BARBARA (VOSTF)            

Titre orignale: Barbara  

Durée : 01h45 – Film allemand de Christian PETZOLD-2013 

Avec Nina Hoss Rainer Block,etc… 

Genre : Drame 

Eté 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, au milieu de nulle part. 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. La confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle ? Est-il chargé de l’espionner ? 

Horaires pour le film : 

Jeudi 12  février à 20h00 

Soirée de clôture : Projection du film suivie d’un échange 

GUERRIERE (VOSTF)            

Titre orignale: KRIEGERIN 

Durée : 01h40 – Film allemand de David WNENT-2013 

Avec Alina Levshin, Gerdy Zint, Jella Haase, etc… 

Genre : Drame (interdit aux moins de 12 ans) 
 

Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang de néo-nazis au nord de l’Allemagne. Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et flics, à ses 

yeux tous coupables du déclin de son pays et de la médiocrité de son existence. Manifestations de haine, violence et beuveries rythment son quotidien, jusqu’à l’arrivée 

en ville d’un réfugié afghan et l’irruption dans son gang d’une adolescente de 14 ans. Ces nouveaux venus mettent à mal le fanatisme de Marisa…  

Horaires pour le film : 

Jeudi 05  février à 17h45 

Samedi 07 février à 13h50 

Mardi 10 février à 22h00 

Mercredi 11 février à 19h55 
 

AUX MAINS DES HOMMES (VOSTF)            

Titre orignale: Tore tanzt 

Durée : 01h50 – Film allemand de Katrin GEBBET-2014 

Avec Julius Feldmeier,Annika Kuhl, Alexander Gersak , etc… 

Genre : Drame (interdit aux moins de 16 ans) 

Le jeune Tore est à la recherche d’une nouvelle vie au sein d’un groupe religieux, des punks chrétiens appelés les “Jesus Freaks”. Au hasard de leurs déplacements, il fait 

la connaissance de Benno, en l’aidant à redémarrer sa voiture d’une manière quasi miraculeuse. Il emménage dans son jardin, sousune tente, et devient un membre de la 

famille. Mais Benno n’est pas l’être bon et généreux que Tore imaginait.  

 

 Horaires pour le film : 

Vendredi 06  février à 21h50 

Dimanche 08 février à 11h00 

Lundi 09 février à 19h50 

Mercredi 11 février à 21h50 

 

 

    RESPIREZ….LE SOUFFLE DU NOUVEAU CINEMA 

ALLEMAND 

…LE NOUVEAU CINEMA ALLEMAND 
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MASTER OF THE UNIVERSE (VOSTF)            

Titre orignale: Der Banker : Master of the universe 

Durée : 01h28 – Film allemand de Marc BAUER-2014 

AvecRainer Voss, Angela Merkel, etc… 

Genre : Documentaire 

Rainer Voss, un ancien banquier d'une cinquantaine d'années, décide de livrer son expérience. De ses grands débuts à sa fulgurante ascension professionnelle dans les 

années 1980, il revient sur l'évolution du système financier allemand : les innovations, les différents acteurs du secteur, tout en dévoilant l'envers du décor. 

Horaires pour le film : 

Vendredi 06  février à 16h00 

Samedi 07 février à 11h00 

Lundi 09 février à 16h00 

Jeudi12 février à 18h00 

PHOENIX (VOSTF)            

Titre originale: Phoenix 

Durée : 01h38 – Film allemand de Christian PETZOLD-2013 

Avec Nina Hoss Rainer Block,Ronald Zehrfeld,etc… 

Genre : Drame 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de l'Holocauste revient chez elle sous une nouvelle identité.  

Elle découvre que son mari l'a trahie... 

Horaires pour le film : 

Jeudi 05 février à 14h00 et 16h00 

Vendredi 06  février à 18h00 

Samedi 07 février à 11h00 et 18h00 

Dimanche à 11h00 et14h00 

Lundi 09 février à 14h00 et 22h00 

Mardi 10 février à14h00 et 20h00 

Mercredi 11 février à 11h00 et 14h00 

Jeudi12 février à 16h00 
 

LENA (VOSTF)            

Titre orignale: Lose myself 

Durée : 01h33 – Film allemand de Jan SCHOMBURG 

Avec Maria Schrader, Johann Krisch,Ronald Zehrfeld etc… 

Genre : Drame 

Lena Ferben a vécu quasiment la moitié de sa vie lorsqu'elle perd la mémoire et ainsi l'intégralité d'elle-même. Son mari devient subitement un étranger, ses amis des 

inconnus et sa vie se transforme alors en une véritable fiction. Un choix s'impose alors pour Lena : retrouver ce qu'elle était ou devenir quelqu'un d'autre...  

Horaires pour le film : 

Jeudi 05 février à 20h00 

Soirée d’ouverture : Projection du film suivie d’un pot convivial 

(avec le soutien de la Maison Rhénanie Palatinat) 
 

LES TROIS BRIGANDS (VF)            

Titre orignale: Die drei Räuber 

Durée : 01h19 – Film allemand de Hayo FREITAG 

Genre : Animation ( à partir de 3 ans) 

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans 

une caverne retirée en haut de la montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille 

orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire."Que faites-vous de tout cet or ?" demande-t-elle. Les trois hommes ne s'étaient jamais posé la question. 

Horaires pour le film : 

Jeudi 05 février à 14h00 et 16h00 

Vendredi 06  février à 18h00 

Samedi 07 février à 11h00 et 18h00 

 

    PARTAGEZ….DES MOMENTS DE CULTURE ALLEMANDE 

…LE NOUVEAU CINEMA ALLEMAND 


