
 
NOS PLUS BELLES ANNÉES   28 novembre 2021 

Quatre amis d’enfance dans les années 80. Ils traversent 
l’adolescence, deviennent adultes, se perdent de vue, se 
retrouvent... Nos plus belles années est la chronique de leurs 
espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout de 
leur amitié, avec en filigrane les mutations de l’Italie. 
 

 
ADIEU L’HIVER  28 novembre 2021 

L’un des derniers films documentaires de la DEFA en RDA, 
tourné, en deux ans d’errance dans les trains de cette autre 
Allemagne désormais engloutie, par Helke Misselwitz cinéaste 
féministe, ces portraits de femmes construisent en creux 
l’histoire d’un pays possible mais à bout de souffle. 

 
DES JEUNES GENS MÖDERNES  27 novembre 2021 
L’écume de la vague Punk a laissé en France une empreinte 
toute particulière au début des années 1980 : La New Wave. 
Des musiciens décomplexés, l’arrivée des synthés et du home 
studio ont su créer ensemble, l’histoire d’un moment, une 
émulation rarement aussi intense et créative qu’à cette 
période. Ces jeunes-là donc, de Daho aux Mitsouko, portés par 
l’envie de faire, inspirés par les sonorités de l’Est, ont renouvelé 
le genre du rock en créant un son où guitares et synthés ont pu 
vivre ensemble. 

 
DU NOUVEAU À WITTSTOCK  27 novembre 2021 
Grand prix du cinéma du réel en 2008 et toujours actif, Volker 
Koepp est un représentant majeur de l’école documentaire de 
la DEFA de RDA. De 1974 à 1984 puis après la chute du mur en 
1992 et en 1997, il a suivi le destin de quatre ouvrières d’une 
usine textile à Wittstock, enregistrant leur évolution 
personnelle à l’aune de celle de leur pays. 

 
JUNK MOVIE  27 novembre 2021 

Budapest, 1989. Alors que la télévision hongroise montre la 
chute du Mur de Berlin, les habitants d’un quartier déshérité 
ne semblent guère intéressés par le changement de régime qui 
concerne également leur pays. Pour nombre d’entre eux, ce 
qui compte, c’est l’heure d’ouverture du bistrot. 
 

 
BABYLON  26 novembre 2021 

Le jeune rasta Blue est perdu dans une société anglaise qui ne 
le comprend pas, pas plus qu’elle n’a réussi à assimiler sa 
vague d’immigration jamaïcaine depuis la décolonisation de 
l’île. Chômage, policiers racistes, voisins et patrons 
xénophobes. Une oppression permanente que Blue évacue au 
micro de son sound-system. 
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ALLEMAGNE ANNÉE 90 NEUF ZÉRO  26 novembre 2021 

Avec 1354 entrées France lors de sa sortie, c’est peu de dire 
qu’Allemagne année 1990 Neuf Zéro est une œuvre rare. Jean-
Luc Godard nous donne, sans égards particuliers pour le 
spectateur, un point de vue sur le jour d’après la chute du mur, 
aussi personnel que fascinant. 
 

 
BERLIN IS IN GERMANY  26 novembre 2021 

Hannes Stöhr, cinéaste berlinois s’il en est, reprenant à sa 
façon la légende des Sept dormants d’Éphèse, joue sur le 
décalage entre un ancien monde, la RDA, et un nouveau, 
l’Allemagne réunifiée. Il place l’intrigue au lieu même de toutes 
les virtualités allemandes, Berlin. Un détenu, condamné en 
RDA, sort de prison dix ans après la chute du mur, dans un 
ailleurs dont il n’a qu’une connaissance télévisuelle. 

 
DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR  26 novembre 2021 

Nelly, une jeune femme originaire d’Allemagne de l’Est, émigre 
en Allemagne de l’Ouest avec son fils à la fin des années 1970. 
Trois ans auparavant, son ami avait été tué dans un accident. 
Elle veut recommencer une nouvelle vie, mais elle se retrouve 
dans un camp de réfugiés à Berlin Ouest, interrogée par les 
services de renseignement. 

 
GOOD BYE, LENIN !  26 novembre 2021 

À Berlin-Est, en octobre 1989, Christiane Kerner, militante 
communiste dévouée, voit son fils Alex se faire arrêter lors 
d’une manifestation. Elle fait un infarctus et sombre dans le 
coma. Elle ne se réveille qu’en été 1990, alors que le Mur de 
Berlin est tombé. Pour épargner à sa mère tout choc 
émotionnel qui pourrait lui être fatal, Alex va lui faire croire 
que rien n’a changé. 

 
THIS IS ENGLAND  25 novembre 2021 & 27 novembre 
Nord de l’Angleterre, début des années 1980. Shawn, 12 ans, 
victime de harcèlement scolaire, est isolé des enfants de son 
âge. Il vient de perdre son père, militaire parti pour la Guerre 
des Malouines. Bientôt Shawn rencontre une bande de 
Skinheads qui l’accueille. Il devient un membre à part entière 
de la bande. Enfin respecté crâne rasé, Shawn peut marcher la 
tête haute. Tout bascule lorsque Combo, père spirituel de la 
bande sort de prison avec l’idée de débarrasser l’Angleterre 
tout ce qui n’est pas blanc. 

 
OUISTREHAM  23 novembre 2021 
Une écrivaine entreprend un livre sur le travail précaire. Elle 
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe qui nettoie les ferrys. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre. 
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