
À l’intention des professeurs d’allemand et de tous nos partenaires, 
  
Bonjour à tous, 

Notre traditionnelle « semaine » du cinéma de langue allemande proposée en partenariat 
avec le comité de jumelage Saintes-Xanten et le Goethe Institut se déroulera cette année sur 
plusieurs semaines afin de mieux nous caler sur les dates de sortie en France de certains 
films que nous allons vous proposer. 
 
Comme chaque année, cette opération comportera deux volets : un volet public (séances 
publiques ouvertes à tous aux tarifs habituels du Gallia) et un volet scolaire (dans lequel il 
vous sera possible d’organiser des séances scolaires au tarif de 3 euros par élève, gratuit 
pour les accompagnateurs). 
Tous les films seront proposés en version originale sous-titrée en français. 

 
LES SÉANCES PUBLIQUES 
 
 

PAULA  - Mein Leben soll ein Fest sein de Christian Schowchow 
Synopsis : 
1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la 
gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour 
et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de 
reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle 
entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula 
Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son 
propre langage pictural. 
Plus d’infos sur le film ici : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237856.html 

 
Séances publiques : mer 1/03 : 16h-21h ;  ven 3/03 : 18h30 ; sam 4/03 : 16h-21h ; dim 5/03 : 18h ; 
lun 6/03 : 16h-21h ; mar 7/03 : 21h 
 

LES OUBLIES – Under Sandet un film historique de Martin 
Zadvliet 
Synopsis : 
1945. Danemark. 
Fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits 
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est 
loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode 
tragique de l’Histoire. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 
Plus d’infos sur le film ici : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230727.html 
 
Séances publiques : mer 15/03 : 14h ; ven 17/03 : 16h ; sam 18/03 : 18h30-21h ; dim 19/03 : 16h ; mar 
21/03 : 16h 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237856.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230727.html


 

Avant première – Soirée Comité de jumelage Saintes-
Xanten 
LOU ANDREAS-SALOME un biopic de Cordula Kablitz-Post 
Synopsis : 
Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, 
décide d’écrire ses mémoires… 
Elle retrace sa jeunesse parmi la communauté allemande de Saint-
Pétersbourg, marquée par le vœu de poursuivre une vie intellectuelle et 
la certitude que le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle 
subordonné. Elle évoque ses relations mouvementées avec Nietzsche et 
Freud et la passion qui l’a unie à Rilke. Tous ses souvenirs révèlent une 
vie marquée par le conflit entre autonomie et intimité, et le désir de vivre 

sa liberté au lieu de seulement la prêcher comme ses confrères… 
 
Plus d’infos sur le film ici : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238005.html 
 
Séance publique unique : lundi 10 avril à 20h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SÉANCES SCOLAIRES -  2 films sont proposés : 
 

Pour les lycéens : 
PAULA  - Mein Leben soll ein Fest sein de Christian 
Schowchow 
Synopsis : 
1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la 
gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré 
l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des 
artistes. Elle entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son 
destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à 
imposer son propre langage pictural. 
Fiche film : http://www.happinessdistribution.com/catalogue/269-paula 
Dossier de presse et dossier pédagogiques joints à ce courriel 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238005.html
http://www.happinessdistribution.com/catalogue/269-paula


 
Pour les collégiens : 
 

LE MIRACLE DE BERNE - Das Wunder von Bern  
Une comédie dramatique de Sönke Wortmann (à partir de 
10 ans)  
Synopsis : 
Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de 
guerre en Union Soviétique. Depuis plus de 10 ans, Christa s'est 
occupée seule des enfants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un 
père de substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football 
d'Essen. Quand l'équipe nationale allemande arrive en finale, Matthias 
veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole. 
« Avec son style sûr, Sönke Wortman mêle à la fois histoire 
contemporaine, drame et comédie et raconte une histoire familiale 
passionnante. » (Arte-TV) 

Plus d’infos sur le film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54391.html 
Sur l’événement sportif et historique dont il s’inspire : https://www.herodote.net/4_juillet_1954-
evenement-19540704.php 
 

Les séances scolaires pourront se tenir à votre demande les jours suivants.  
Mercredi 5 avril au matin (9h30) 
Vendredi 7 avril matin (9h30)  et après midi (13h30 ou 14h) 
Lundi 10 avril matin (9h30)  et après midi (13h30 ou 14h) 
Mardi 11 avril matin (9h30)  et après midi (13h30 ou 14h) 
 
Elles se tiendront toutes dans notre petite salle de cinéma qui peut accueillir 100 
spectateurs maximum. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà organiser une séance scolaire en m’écrivant à cette 
adresse : cinema@galliasaintes.com

En attendant vos réponses ou vos remarques et en vous remerciant de l’intérêt 
que vous portez à notre programmation, je vous prie de bien vouloir agréer 
l’expression de mes plus cordiales salutations.

Luc Lavacherie.

GALLIA CINEMA
cinema@galliasaintes.com 
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