
 

 



 

 
UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE  
 
Date de sortie France : 29 avril 2015 
 
Un film de Olivier Azam et Daniel Mermet 
Documentaire : FRANCE / 1H46 / COULEUR / DCP / VOSTF 
 

SYNOPSIS 

Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, 
L’histoire sera racontée par les chasseurs.  
Les chasseurs racontent des histoires de victoire, 
Des histoires de guerre. 
Qu’hélas il faut bien faire 
Pour défendre les faibles et les victimes. 
Les chasseurs ne font que leur devoir, au nom du peuple, 
Au nom de la démocratie, au nom de la patrie, 
Au nom de Dieu, au nom de la civilisation, 
Contre les rouges, contre les jaunes, contre les bruns. 
Mais l’histoire que préfèrent raconter les chasseurs, 
C’est pas d’histoire du tout. 
A part pour le numéro de leur carte bancaire, 
Les lapins n’ont pas besoin de mémoire. 
En écrivant une histoire populaire des Etats-Unis 
Howard Zinn a pris le parti des lapins 
Le parti de ceux qui sont à l’autre bout du fusil 
Les Indiens devant les conquérants 
Les esclaves qui fuient dans les marais 
Les ouvrières pâles dans les usines de textile 
Les déserteurs, les militants, les résistants... 
Car les lapins ne s’enfuient pas toujours 
Il arrive même qu’ils profitent du sommeil des chasseurs 
Et qu’ils leurs volent leurs fusils 
Et qu’ils les fassent reculer jusqu’au bord de la falaise 
Et même au-delà... 
Daniel Mermet 

Au début du 20ème siècle, les parents de Howard Zinn débarquent d‘Europe de l‘Est à Ellis Island, comme des 
millions de migrants qui rêvent de la terre promise, qui rêvent de fortune, qui rêvent simplement d’une vie 
meilleure... Ils découvrent l’Amérique. 
Du pain et des roses est le premier long métrage d’une trilogie qui va parcourir l’histoire populaire des États-Unis de 
Christophe Colomb à nos jours, à travers l’histoire personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des lapins. 
Avec la participation de Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges... 
 

HORAIRE : 

Jeudi 28 mai à 20h30 

Diffusé en avant programme exceptionnel du Festival 

En présence du réalisateur Olivier Azam 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 



 

NATURYA 

Comédie musicale florale. Retransmission filmée du spectacle

Tous publics 

 

Imaginé en 2007 par Axel Montel (créateur et metteur en scène) & Jean Jacques Futerer (compositeur), Naturya…. La 
comédie musicale florale est avant tout une histoire 
humaine qui a souhaité rassemblé un grand nombre de 
compétences du monde artistique pour réaliser 
ensemble un spectacle porteur de sens et de valeurs.
Loin des budgets colossaux des actuelles comédies 
musicales, les créateurs de Naturya ont réussi à 
démontrer qu’il était encore possible aujourd’hui de 
mettre en scène un grand spectacle en y associant des 
artistes de talents désireux de s’inscrire dans un 
véritable projet solidaire. 
 Une histoire originale 
 Une catastrophe écologique sans précédent vient de 
s’abattre sur notre planète. 
Manquant peu à peu d’oxygène et perdant d’heure en heure l’espoir d’une quelconque survie, l’ensemble des pays 
du Monde n’ont plus d’autre choix que d’envoyer un astronaute sur cette étrange et mystérieu
NATURYA.  
Sa mission ? Trouver la clé des réponses pour la survie de l’homme.
Ainsi commence la merveilleuse découverte d’un monde luxuriant de beautés naturelles, 
de faunes et de flores magiques… une forêt de la vie qui s’ouvre à nou
entrevoir une population féerique et florale dans laquelle vie :
Le chef d’orchestre de la vie, les protecteurs, les femmes fleurs, les femmes végétales, La 
Princesse Inya et la somptueuse Reine Floralia.
Cependant cette présence humaine a emportée avec elle les germes de la destruction qui 
vont peu à peu se développer pour laisser apparaître la terrible et maléfique reine Polluah 
et ses fidèles polluants. 
Un combat entre la nature et la pollution s’engage alors.
Le chef d’orchestre de la vie arrivera-t-il à sauver Naturya ? Et vous qu’auriez vous fait ?
 
 
 
 
 

Ce film fera l’ouverture du Festival A VENIR SUR TERRE le 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros)
 
 
 
 
 

Comédie musicale florale. Retransmission filmée du spectacle. 

Imaginé en 2007 par Axel Montel (créateur et metteur en scène) & Jean Jacques Futerer (compositeur), Naturya…. La 
avant tout une histoire 

humaine qui a souhaité rassemblé un grand nombre de 
compétences du monde artistique pour réaliser 
ensemble un spectacle porteur de sens et de valeurs. 
Loin des budgets colossaux des actuelles comédies 

urya ont réussi à 
démontrer qu’il était encore possible aujourd’hui de 
mettre en scène un grand spectacle en y associant des 
artistes de talents désireux de s’inscrire dans un 

sans précédent vient de 

Manquant peu à peu d’oxygène et perdant d’heure en heure l’espoir d’une quelconque survie, l’ensemble des pays 
du Monde n’ont plus d’autre choix que d’envoyer un astronaute sur cette étrange et mystérieu

Sa mission ? Trouver la clé des réponses pour la survie de l’homme. 
Ainsi commence la merveilleuse découverte d’un monde luxuriant de beautés naturelles, 
de faunes et de flores magiques… une forêt de la vie qui s’ouvre à nous, pour nous laisser 
entrevoir une population féerique et florale dans laquelle vie : 
Le chef d’orchestre de la vie, les protecteurs, les femmes fleurs, les femmes végétales, La 
Princesse Inya et la somptueuse Reine Floralia. 

ne a emportée avec elle les germes de la destruction qui 
vont peu à peu se développer pour laisser apparaître la terrible et maléfique reine Polluah 

Un combat entre la nature et la pollution s’engage alors. 
il à sauver Naturya ? Et vous qu’auriez vous fait ? 

HORAIRE : 

e film fera l’ouverture du Festival A VENIR SUR TERRE le samedi 30 mai

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 

Imaginé en 2007 par Axel Montel (créateur et metteur en scène) & Jean Jacques Futerer (compositeur), Naturya…. La 

Manquant peu à peu d’oxygène et perdant d’heure en heure l’espoir d’une quelconque survie, l’ensemble des pays 
du Monde n’ont plus d’autre choix que d’envoyer un astronaute sur cette étrange et mystérieuse planète fleurie … 

Ainsi commence la merveilleuse découverte d’un monde luxuriant de beautés naturelles, 
s, pour nous laisser 

Le chef d’orchestre de la vie, les protecteurs, les femmes fleurs, les femmes végétales, La 

ne a emportée avec elle les germes de la destruction qui 
vont peu à peu se développer pour laisser apparaître la terrible et maléfique reine Polluah 

 

samedi 30 mai à 20h30. 



 

 
LES PETITS GARS DE LA CAMPAGNE  
Date de sortie France : 15 octobre 2014 
 
Un film de : Arnaud Brugier 
Documentaire France – 1h20 
 
 
En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation radicale inédite dans l'histoire 
qui entraîna de profondes mutations économiques, sociales et environnementales. 
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole Commune dont tout le monde a 
entendu parler sans la connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur 
alimentation, leurs paysages, leur quotidien. 
"Les petits gars de la campagne" plonge au coeur de cette volonté politique initiée à l’échelle européenne il y a 60 
ans, avec l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au coeur d'un débat public dont elle a été écartée 
pendant trop longtemps. 
Vous pourrez voir des agriculteurs très différents dans leurs productions, dans leurs techniques, dans leurs façons 
d'aborder le métier, dans leurs territoires et dans leurs organisations socio-économiques. Ce sont des céréaliers, des 
éleveurs ovins, bovins, caprins, des laitiers, des fromagers, des maraîchers industriels, des viticulteurs et des 

arboriculteurs. Leurs points communs essentiels sont d'être 
agriculteurs et « bénéficiaires » de la PAC d'une façon ou d'une autre. 
C'est avec eux que nous allons comprendre les multiples 
conséquences de la PAC sur les territoires. 
Autour de ces personnages, il y a d'autres intervenants grâce 
auxquels nous comprendrons comment la PAC se fabrique en dehors 
de ces mêmes territoires. 
Il y a deux professeurs d'Université qui apportent leurs éclairages sur 
l’élaboration des mesures et leurs impacts territoriaux. Des 

syndicalistes agricoles, le président de la FNSEA et l'ancien porte-parole de la Confédération Paysanne qui expriment 
des analyses très différentes de la situation. Des politiques aussi sont présents dans le film, l'ancien Président de la 
République, l'actuel, et d'anciens Ministres de l'agriculture. 
Le Commissaire européen à l’agriculture, personnage central de cette 
politique car il est au croisement de tous les intérêts. Ses propos s'en 
ressentent. 
Le directeur de l'Organisation Mondiale du Commerce qui explique les 
intérêts supérieurs de la liberté totale du commerce international. Un 
jardinier planétaire qui offre une autre vision du monde... C’est avec ces 
personnages que nous cheminons dans le film pour décrypter la PAC et 
ses innombrables conséquences sur nos vies quotidiennes 
 

HORAIRE : 

Dimanche 31 mai à 17h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 



 

 
EN QUETE DE SENS  
Date de sortie France : 28 janvier 2015 
 
Un film de : Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière 
Avec : Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf Satish Kumar, Marianne Sébastien, Trinh Xuan Thuan 
 
Documentaire – France- 1h27 

Ce film est l'histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du 
monde et rencontrer les alternatives humaines et écologiques. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est 
une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie… 

Ce film se veut optimiste en montrant que les réponses aux défis de 
l’humanité existent, et sont déjà mis en œuvre. En même temps, il 
raconte le parcours initiatique de deux jeunes qui, chemin faisant, au gré 
de leurs rencontres avec quelques « éveilleurs de conscience» de 
l’humanité issus de différentes cultures et traditions – Vandana  Shiva, 
Pierre Rabhi, Trinh Xuan Thuan, Marianne Sébastien, Satish Kumar, Hervé 
Kempf, des lamas, des chamans... – vont  réaliser que pour comprendre 
le monde et pour trouver concrètement et activement les réponses aux 
désordres actuels du monde, il est important de se comprendre soi-
même, ce qui passe par une recherche d’un sens supérieur et d’une 
quête intérieure.  

Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement 

fictionné, ni totalement documentaire, incarné mais pas 

intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une génération 

désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.  Ce film est 

vivant, sincère, riche, coloré. Il s’en dégage une magnifique 

candeur !  

Déjà plus de 50.000 entrées en France pour ce film réalisé sans moyen, avec le soutien des internautes et 

des associations locales, et diffusé de façon totalement indépendante.  

A NE PAS RATER !  
 

En partenariat avec Caritas - Epicerie Solidaire de Guebwiller,   

destinataire du bénéfice de la soirée 

 

Soirée animée par Jean-Michel HERBILLON 
Co-fondateur du mouvement citoyen Incroyables Comestibles France, partenaire du film 
 

HORAIRE : 

Dimanche 31 mai à 20h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 

 



 

 
SACREE CROISSANCE  
 
Date de sortie France : novembre 2014 
 
La nouvelle enquête CHOC de Marie-Monique Robin (Le Monde selon Monsanto, Les Moissons du futur...) 

Documentaire - France– 1h31 
Réalisateur : Marie-Monique Robin 
Producteurs : ARTE France et M2R Films, avec le soutien du CCFD-Terre 
solidaire 
 
SYNOPSIS 

Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin est avant tout l’histoire 
d’une cassure. Entre les décideurs politiques et une partie de la population 
réticente à se laisser imposer les doxas libérales, les visions du monde tel 
qu’il doit être mené semblent irréconciliables. Lorsque les premiers ne jurent 
que par la croissance, répétant le terme comme une formule incantatoire, 
les seconds espèrent en d'autres solutions et réfutent le productivisme et la 
consommation à tout prix. Les experts intervenant dans le film sont formels : 
sous la forme qu'elle a connue au XXe siècle, la croissance est terminée, elle 
ne reviendra pas. De nombreux paramètres ne leur laissent aucun doute, 
dont la fin de l’ère des énergies bon marché ou la dépendance croissante à la 
dette. 

"Celui qui pense qu’une croissance exponentielle infinie est possible dans un 

monde fini est soit un fou soit un économiste" déclare un... économiste, non 
sans humour. Alors, pendant que les États s’enfoncent dans la crise, des insoumis créent les prémices d’une société 
fondée sur la sauvegarde écologique et le développement durable. Avec Sacrée croissance !, la réalisatrice présente 
une sélection d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables. Son film élargit ainsi le champ des possibles en 
montrant comment on peut réfuter en action, et pas seulement en paroles, le modèle économique dominant. Avec 
une idée force : face au gaspillage mondial, la réponse doit être locale et solidaire. À Toronto, une coopérative de 
fermiers produit des légumes bio près du centre-ville et vise la souveraineté alimentaire. À Rosario (Argentine), on 
lutte contre l’exclusion sociale en fertilisant d'anciennes décharges pour embaucher des maraîchers débutants. 
Certains villages népalais s’approchent de l’autosuffisance énergétique grâce au biogaz et à la micro-hydro-
électricité. Au Brésil ou en Bavière, des banques communautaires et des monnaies locales bouleversent le rapport à 
l’argent d’un public qui se fait "prosommateur" (producteur et consommateur). Quant au Bhoutan, il développe une 
politique publique révolutionnaire instaurant le concept du "Bonheur national brut" (BNB). "L’abondance matérielle 

finira par s’arrêter", rappelle un des intervenants. Et c'est avant qu'il faut changer de paradigme économique, insiste 
Marie-Monique Robin. 

HORAIRE : 

Lundi 1
er

 juin à 20h30 
Soirée organisée en partenariat avec DEFI Ressourcerie et LES JARDINS D’ICARE 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 

 



 

 
 

POLLUTING PARADISE 

Date de sortie France : mai 2013 
 
Documentaire - Turquie– 1h28 - VOSTF 
Réalisateur : Fatih Akin 
 

SYNOPSIS 

En 2006, Fatih Akin tourne la scène finale de son film "De l’autre côté" à Çamburnu, village natal de ses grands-

parents au nord-est de la Turquie, où les habitants vivent depuis des générations de la pêche et de la culture du thé, 

au plus près de la nature.  

Il entend alors parler d’une catastrophe écologique qui menace le 

village : un projet de décharge construit dans un mépris total de 

l’environnement et contre lequel s’élèvent le maire et les habitants. Il 

décide de lutter par ses propres moyens. Pendant plus de cinq ans, il 

filme le combat du petit village contre les puissantes institutions et 

témoigne des catastrophes inéluctables qui frappent le paradis perdu : 

l’air est infecté, la nappe phréatique contaminée, des nuées d’oiseaux 

et des chiens errants assiègent le village. Pourtant, chaque jour, des 

tonnes 

d’ordures sont encore apportées à la décharge…. 

 

"Polluting Paradise" est à la fois un portrait remarquable de la 

population turque des campagnes, et un émouvant plaidoyer pour le 

courage civique.  

 

 

 

 

HORAIRE : 

Mardi 2 juin à 20h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 

 

 
 

 



 

 
MASTER OF THE UNIVERSE 

Date de sortie France : 26 novembre 2014 
Documentaire – Allemagne/Autriche– 1h28 - VOSTF 
Réalisateur : Marc Bauder  
avec Rainer Voss et Angela Merkel 
MEILLEUR DOCUMENTAIRE EUROPEEN 2014, par la European Film Academy  
Prix de la Critique, Festival de Locarno 2013  
  
« Dérives de la finance : un banquier dit tout. » (Le Figaro) 
« L’exégèse de la crise par un trader "normal". » (Les Echos) 
« Terrifiant. » (France Inter) 
« Une œuvre édifiante et dérangeante. » (La Croix) 
« Glaçant. » (Télérama) 
« Instructif et inquiétant. » (Les Fiches du cinéma) 
« Un film salutaire. » (La Nouvelle Vie Ouvrière) 
« Une confession surprenante, une mise en scène claire et séduisante. Passionnant. » 
(Témoignage Chrétien) 
 

SYNOPSIS 
 
Rainer Voss était l'un des principaux banquiers d'affaires allemands. A lui seul, il 
générait plus d'un million d'Euros de profit chaque jour. Aujourd'hui, dans une tour 
désertée du quartier financier de Francfort, il se raconte : son ascension dans les 
années 1980, la libéralisation à outrance, la dérégulation et les "innovations 
financières" qui ont pu offrir à leurs initiateurs la sensation d'être les véritables « 
maîtres de l'univers ». 
 Avec minutie, Rainer Voss détaille la complexification et l'interconnexion croissante 
entre l'économie et la finance, mais aussi la manière dont la banque, comme 
beaucoup d'autres entreprises, dévore ses employés : travailler plusieurs nuits d'affilée, ne pas parler politique ni questionner le 
bien-fondé des décisions, faire preuve d'une loyauté indéfectible pour son employeur. Dans un dialogue surprenant, mêlant 
l'intime à la froide description d'un système, Rainer Voss dévoile les mécanismes psychologiques, sociaux et culturels d'un 
univers parallèle, et ses répercussions colossales sur l'économie mondiale. 

 
Comment s'est passé le tournage dans le monde de la finance ? 
En un mot : dans la peur. Ce secteur a peur de s'exprimer à découvert. Chaque élément pourrait être mal interprété par le monde extérieur et 

pour ne pas prendre le risque, ils préfèrent ne rien dire. Alors que le dimanche nous tournions dans des immeubles de banques déserts, nous 

étions immédiatement empêchés par les services de sécurité qui faisaient obstacle. 

Je n'ai pas non plus été étonné quand presque toutes mes demandes adressées aux services de presse des banques étaient rejetées. C'est 

seulement après une médiation avec un ancien gérant de banque que j'ai pu présenter personnellement mes intentions. J'ai délibérément laissé 

les choses ouvertes. Je voulais impliquer les banques dans le tournage et leur demander des propositions sur ce qu'elles trouvaient important et 

la manière de décrire les réalités du monde de la finance. Au début, elles étaient très ouvertes à cette démarche, mais après, dès que les choses 

commençaient à devenir concrètes, elles se retiraient. Et j'attends donc toujours leurs suggestions pour le film. 

Après un an de négociation, on nous a finalement proposé de tourner un dimanche dans une salle de marché vide. Cela semblait tellement 

risqué pour la personne qui avait fait la proposition. Pendant les repérages, nous la sentions vraiment sous pression. Alors que seulement 

quelques années auparavant, beaucoup de ces entreprises de courtage se seraient battues pour qu'on vienne tourner chez elles à des fins 

promotionnelles, tout à coup, ces images étaient devenues trop discutables. 

(Marc Bauder) 
 

HORAIRE : 

Mercredi 3 juin à 20h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 



 

 
HAUTES TERRES  
 
Date de sortie France : 15 octobre 2014 
Un film de Marie-Pierre Brêtas 
Documentaire – 1h27 
France/Brésil 
 

SYNOPSIS 

Dans le Nordeste du Brésil, Vanilda et son mari Antonio, ainsi qu’une vingtaine 
d’autres familles de paysans obtiennent enfin une propriété après avoir passé 
quatre ans à lutter dans un campement avec le soutien du syndicat des sans-
terres. Tels les pionniers d’un Western ils entreprennent la lente construction 
d’une communauté agricole, armés de la force de leurs bras et de leurs espoirs, 
sur ce territoire hanté par la sécheresse. La gestion collective de la propriété et 
de ses ressources s’avère être une aventure plus exigeante encore que la 
conquête des terres. 
 
Entretien avec la réalisatrice 
Cela faisait plusieurs années déjà que je connaissais Vanilda et Antonio lorsqu’ils entreprirent de 
mener un combat pour obtenir une exploitation agricole.  
Jusque là ils avaient vécu de patrons en misère, au gré des emplois d’ouvrier agricole d’Antonio. Je 
suis allée leur rendre visite dans leur petit campement d’occupation perdu dans la montagne et j’ai 
tout de suite été saisie par la détermination et la force qui couvaient sous la torpeur de l’attente. 
Ils avaient construit de belles et grandes cabanes, cultivaient un peu de maïs et de haricots, 
pêchaient des poissons dans les réservoirs environnants.  
Leurs espoirs ne tendaient maintenant que vers un seul but : obtenir des terres pour y fonder une 
communauté agricole auto-gérée.  
Portés par leurs capacités forgées par des années de misère et de 
débrouille, ils avaient abandonné le peu qu’ils avaient pour pouvoir 
gagner la maîtrise de leurs propres conditions d’existence. Dans cette 
démarche, d’une modernité politique et individuelle exemplaire, je 
retrouvais l’audace des pionniers des westerns, ce genre qui m’inspire 
parce qu’il replace l’homme dans sa solitude face au monde, symbolisé 
par la nature sauvage. Et ce mouvement prenait vie non pas juste à 
travers des mots mais dans l’intelligence de leurs gestes qui forgeaient la 
forme même de leur liberté. 
C’était ce génie là que je voulais filmer. 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE : 

Jeudi 4 juin à 20h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 



 

 
LA BATAILLE DE FLORANGE  
 
Date de sortie France : mai 2015 
 
Un film de Jean Claude Poirson 
Documentaire : FRANCE / 1H30 / COULEUR  
 

SYNOPSIS 

Le 20 février 2012, les ArcelorMittal de 

Florange s’engagèrent dans un des 

plus longs conflits sociaux de 

ces quarante dernières années. Leur 

objectif : sauver les deux derniers 

hauts-fourneaux de leur vallée, ainsi 

que les 5 000 emplois qui s’y rattachent 

à brève échéance. Un combat qui a fait 

trembler les chefs d’états et 

leurs gouvernements. Une lutte 

exemplaire, jonchée 

de rebondissements, de trahisons 

d’Etat, de promesses non tenues, de 

coups de gueule, mais un combat d’hommes debout face à une multinationale, N° 1 de l’acier dans 

le monde. Espoir, doutes, larmes, courage et éclats de vie, ce film documentaire raconte leur combat. 

J’ai filmé leur combat depuis le début. En immersion. Aujourd’hui, le conflit terminé, je veux en faire un film 

documentaire qui racontera leur lutte dans sa globalité, jonchée de rebondissements incessants, de beaux moments 

de fraternité, de courage et de solidarité, de pleurs et de joies, de tensions et de trahisons. Mais je veux également les 

faire parler de leur présent, un an après, ce qu’ils sont devenus après voir été pendant deux années sous les 

projecteurs des médias. Je veux dire et montrer la transformation et l’évolution des principaux protagonistes, entendre 

ce qu’ils ont à raconter sur leur lutte passée et leurs visions de l’avenir. (Jean-Claude Poirson) 

 

HORAIRE : 

Vendredi 5 juin à 20h30 

En présence du réalisateur Jean-Claude Poirson 

En partenariat avec le collectif citoyen de Guebwiller et Agir Ensemble de Soultz 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 

 

 
 
 



 

 
DIFRET   
 
Date de sortie France : 8 juillet 2015 
Réalisé par Zeresenay Mehari 
Avec Meron Getnet, Tiziata Hagere 
Fiction Drame 
Ethiopie - VOSTF 
 

SYNOPSIS 

A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est kidnappée 
sur le chemin de l’école: une tradition ancestrale veut que les 
hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Mais Hirut réussit à 
s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de meurtre, elle est 
défendue par une jeune avocate, pionnière du droit des femmes en 
Ethiopie. Leur combat pour la justice commence, mais peut-on 
défier une des plus anciennes traditions ? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HORAIRE : 

Ce film sera projeté en avant première exceptionnelle 

le samedi 6 juin 2015 à 17h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 

2 places achetées = 1 place offerte 

En partenariat avec l’association CŒURS POUR LE MONDE  

qui sera destinataire du bénéfice de la soirée 
 

 

 
 



 

 
LE GOLEM 
 

Ciné Concert de Clôture  
 
Film de Paul Wegener et Carl Boese (Der Golem, wie er in die Welt kam, 
Allemagne, 1920). Scénario : P. Wegener, Henryk Galeen, d'après Gustav Meyrink. 85 mn. Muet. NB 
colorisé. Avec Paul Wegener, Albert Steinrück, Lyda Salmonova. 
 

Ce classique du cinéma fantastique allemand sera accompagné au piano en direct  

par Monsieur Thierry Mechler 

Pianiste-organiste 

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Cologne. 
 

SYNOPSIS 

1610. Alors que la France perd son roi, Henri IV, assassiné par un fanatique 

manipulé, les Bohémiens sont mécontents de leur empereur, Rodolphe II, qui livre 

le pays à ses caprices tyranniques. Dans le ghetto de Prague, le rabbin Loew 

façonne une créature d'argile, le Golem, douée d'une force souveraine. Les Juifs 

placent en lui tous leurs espoirs. Tandis que l'empereur s'enivre et que ses ministres 

corrompus manigancent de nouvelles exactions, le Golem s'anime et se met en 

marche...  

Célèbre acteur de théâtre, Paul Wegener s'attaqua trois fois, entre 1915 et 1920, au 

personnage du Golem, tiré du folklore juif d'Europe centrale. Cette version est la 

plus connue - la seule, sauf erreur, à être parvenue jusqu'à nous. Pour éviter d'être 

chassé avec ses coreligionnaires du ghetto de Prague, le rabbin Löw donne vie, par 

magie, à une créature d'argile à la force prodigieuse. Laquelle obtient la grâce de la 

population juive de la ville en sauvant d'une mort certaine Rodolphe II de 

Habsbourg. Mais la créature échappe à son créateur... 

 

HORAIRE : 

Samedi 6 juin 2015 à 20h30 

Tarif unique 5 euros (cinéphiles 4 euros) 
 

 
 



 

 
PROJECTIONS SCOLAIRE

 
LE PROMENEUR D’OISEA
Date de sortie France : 7 mai 2014 
Réalisé par Philippe Muyl 
Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran 
Comédie dramatique, famille 
Chine France – 1h40 

 
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen
dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le 
voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite
avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et 
des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.
 
 

A LA POURSUITE DU RO
Date de sortie France : 15 octobre 2014 
Réalisé par Esben Toft Jacobsen 
Avec Edvin Ryding, Tuva Novotny, Gustaf Hammarsten 
Animation 
Suède Danemark – 1h18 

 
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre 
pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 
idéal pour des parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des 
provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de partir
Roi Plumes…  

 

NATURE 

Date de sortie France : 24 décembre 2014 
Réalisé par Patrick Morris, Neil Nightingale 
Avec Idris Elba, Hayley Bacon, India Dale-Hill
Documentaire 
Grande Bretagne – 1h27 

 
Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous 
voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore plus 
fascinante que tout ce que nous pensions savoir. Alliant ima
exceptionnelles, Nature est une véritable révélation visuelle. 

 
 
Projections scolaires sur demande offertes par le service de l’environnement de la Ville de Guebwiller. 
Envoyez un message à greg6768@hotmail.fr

Nous vous rappellerons. 
 
 

PROJECTIONS SCOLAIRES 

LE PROMENEUR D’OISEAU 

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner 
dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le 
voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir 

ui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et 
des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.

A LA POURSUITE DU ROI PLUME 

Avec Edvin Ryding, Tuva Novotny, Gustaf Hammarsten  

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre 
rottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 

cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des 
provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du 

Hill 

Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous 
voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore plus 
fascinante que tout ce que nous pensions savoir. Alliant images somptueuses et découvertes 
exceptionnelles, Nature est une véritable révélation visuelle. Raconté par Lambert Wilson...  

Projections scolaires sur demande offertes par le service de l’environnement de la Ville de Guebwiller. 
greg6768@hotmail.fr ou cinemaleflorival@gmail.com. En précisant vos coordonnées. 

, un vieux paysan chinois, décide de retourner 
dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le 

fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir 
ui. Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et 

des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur. 

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre 
rottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu 

cache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des 
à la poursuite du 

Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous 
voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore plus 

ges somptueuses et découvertes 

Projections scolaires sur demande offertes par le service de l’environnement de la Ville de Guebwiller.  
. En précisant vos coordonnées.  


