Quinzaine du Film Allemand, cinquième édition !
En ce début d'année 2018, le Centre culturel des Cordeliers et
l’Association pour le Développement de l'Enseignement de
l’Allemand en France (ADEAF) s'associent une nouvelle fois,
aﬁn de vous faire découvrir la vitalité du cinéma allemand.
Sept ﬁlms donc, à travers lesquels vous pourrez croiser
quelques grandes ﬁgures historiques et littéraires, comme
Karl Marx et Stefan Sweig ou encore prendre le pouls d'une
époque troublée. Pour cette édition, nous vous proposons
une avant-première ainsi que le nouveau ﬁlm de Fatih Akin en
sortie nationale ; ou encore 2 sujets très actuels sur les attentats et la révolution sexuelle. En 2018, le festival prend de
l'ampleur : le cinéma de la Maison du Peuple à Saint-Claude et
le cinéma le Club à Nantua s'associent à la manifestation !
Un maître mot une nouvelle fois : découvrir, mais aussi
débattre et échanger... quoi de mieux que l'incontournable
Stammtisch pour cela ?
Alors, … bis bald, et bonne Quinzaine !
G. Fromentin, V. Muller

Stammtisch…
Amis germanophones ou
germanophiles, venez nombreux réveiller votre allemand le 12 janvier de 18h30 à
20 h à la médiathèque !
Le débat sera ouvert :
présentations, retours sur les
ﬁlms au programme déjà vus,
discussion en allemand sur
des thèmes variés…
Les anciens "Stammtischler"
auront plaisir à se retrouver,
les nouveaux seront les
bienvenus !
Vendredi 12 janvier
18h30/20h - 2ème étage

AUTEURS À L’HONNEUR

Le Jeune Karl Marx - Der junge Karl Marx
De Raoul Peck - 27/09/2017 - 1h58 - Biopic
Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps...
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1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières victimes
de la “Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un “capital” eﬀréné
qui dévore tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26
ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa
femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, ﬁls révolté
d’un riche industriel Allemand. Ensemble, ils débutent alors la rédaction d'une
œuvre qui accompagnera les multiples révoltes ouvrières en Europe : le Manifeste
du Parti communiste.
Lons-le-Saunier : me 10/01 à 18h, sa 13/01 à 18h,
di 14/01 à 20h30, ve 19/01 à 20h30 & di 21/01 à 15h

Stefan Zweig, adieu l’Europe - Von der Morgenröte
De Maria Schrader - 10/08/2016 - 1h46 - Biopic
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz...
En 1936, Stefan Zweig quitte l'Europe pour l'Amérique du Sud. D'abord accueilli à
Rio de Janeiro, l'auteur de «Vingt-quatre heures de la vie d'une femme» est célébré
par la bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur ses positions et
son engagement, refuse de se laisser aller aux simpliﬁcations. Par ailleurs, fasciné
par le Brésil, l'écrivain entreprend l'écriture d'une nouvelle œuvre. Accompagné par
sa nouvelle épouse, Lotte, il explore diﬀérentes régions du pays...
Lons-le-Saunier : je 11/01 à 20h30, sa 13/01 à 15h,
ma 16/01 à 18h, di 21/01 à 20h30 & ma 23/01 à 20h30

La tête à l’envers - Wilde Maus

AVANT-PREMIÈRE

De Josef Hader - 21/03/2018 - 1h43 - Comédie dramatique
Avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann...

sa 13/01 à 20h30

à Lons-le-Saunier

Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de se
venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’ineﬃcace…
TARIF AVANT-PREMIÈRE : 7€ plein tarif / 5.5€ tarif réduit

In the Fade - Aus Dem Nichts
De Fatih Akin - 17/01/2018 - 1h46 - Drame
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar...

SORTIE
NATIONALE

La vie de Katja s’eﬀondre lorsque son mari et son ﬁls meurent dans un attentat à la
bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

Prix d’interprétation féminine - Festival de Cannes 2017
Lons-le-Saunier : me 17/01 à 15h et 20h30, je 18/01 à 20h30,
ve 19/01 à 18h, sa 20/01 à 15h, di 21/01 à 18h & ma 23/01 à 20h30
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De Valeska Grisebach - 22/11/2017 - 2h01 - Drame
Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov …
Un groupe de travailleurs allemands débute un travail diﬃcile de construction sur un site
de la campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le sens de l'aventure de ces
hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méﬁance des locaux à cause de la barrière
de la langue et des diﬀérences culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour tenter
de gagner la conﬁance des habitants.
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Lons-le-Saunier : me 10/01 à 20h30, ve 12/01 à 18h,
di 14/01 à 18h, me 17 à 20h30 & sa 20 à 18h

Les Conquérantes - Die Göttliche Ordnung
De Petra Biondina - 1/11/2017 - 1h36 - Comédie dramatique
Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf...
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68
mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l’approche d'un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille :
et si elles s'aﬃrmaient davantage face aux hommes ? A mesure que Nora propage ses
drôles d'idées, un désir de changement s'empare du village…
Lons-le-Saunier : me 10/01 à 15h, ve 12/01 à 20h30,
me 16 à 20h30 & ma 23/01 à 18h
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Le miracle de Berne

- Das Wunder von Bern
De Sönke Wortmann - 8/10/2017 (sortie française) - 1h57 - Drame
Avec Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Paul Greco...
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.
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Lons-le-Saunier : di 14/01 à 15h,
me 17/01 à 18h & sa 20/01 à 20h30

Séances de la Quinzaine du film allemand 2018
au Cinéma des Cordeliers - Lons-le-Saunier
Du 10 au
23/01/2017
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Infos pratiques
Ouverture de la billetterie : 30 minutes avant la séance.
L’horaire indiqué correspond au lancement du ﬁlm.
Les ﬁlms sont en version originale sous-titrée.
TARIF FESTIVAL 3,50 € - *TARIF AVANT-PREMIÈRE 7 € / 5.5 €
Cinéma Art & Essai
7 rue des Cordeliers
39000 LONS LE SAUNIER
03 84 24 38 67
contact-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

Association pour le Développement de
l’Enseignement de l’Allemand en France

