Quinzaine du Film Allemand... Los geht's !
Après une année de pause due aux conditions sanitaires, les 4C et l’Association pour le Développement de
l'Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF) ont à nouveau le plaisir de vous présenter la prochaine
édition de la Quinzaine du Film Allemand.
Neuf ﬁlms actuels, du drame historique ou social au mélodrame familial avec quelques détours par
l'animation et la comédie, pour une sélection très éclectique ...
Encore énormément de cinéma avec deux avant-premières, un ﬁlm d'animation en allemand ou français
pour jeune public, une rencontre avec Pascal Binetruy, critique de cinéma, une conférence illustrée de
Pierre Gras sur le renouveau du cinéma allemand depuis la chute du mur. Mais aussi un atelier d'écriture
"En route pour Berlin" et une Stammtisch, pour pratiquer la langue lors d'un moment convivial...
Une année riche avec des spectateurs, on l'espère, au rendez-vous ...
Bis bald, et bonne Quinzaine à tous !
G. Fromentin & V. Muller

Stammtisch…

Mer. 26/01 de 18h à 20h - 2ème étage de la Médiathèque - sans inscription - gratuit - Dans le respect des
gestes barrières et port du masque obligatoire.
Amis germanophones ou germanophiles, venez nombreux réveiller votre allemand ! Le débat sera ouvert :
présentations des ﬁlms de la sélection, discussion en allemand sur des thèmes variés… Les anciens
"Stammtischler" auront plaisir à se retrouver, les nouveaux seront les bienvenus !

Berlin Alexanderplatz
De Burhan Qurbani - 11/08/2021 - 3h03 - Drame
Avec Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch
Aver ssement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Une nouvelle adapta on du roman culte de Alfred Döblin de 1929.
Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la
capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul
survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié
apatride sans papiers est pratiquement impossible...

Ce qui reste -

Die Welt wird eine andere sein

De Anne Zohra Berrached - 11/08/2021 - 1h59 - Drame
Avec Canan Kir, Roger Azar, Özay Fecht
Quand Asli, brillante étudiante en médecine, rencontre le charismatique Saeed au milieu des
années 90, c’est le coup de foudre. Ils se marient, et Asli promet à Saeed de lui être fidèle et de ne
jamais dévoiler ses secrets. Leur avenir semble radieux, mais à l’approche du vingt-et-unième
siècle, Saeed prend une décision qui va non seulement briser les rêves d’Asli, mais faire trembler le
monde entier.

Fritzi
De Ralf Kukula, Matthias Bruhn - 07/07/2021 - 1h26 - Animation, Famille
Avec Ali Lyons, Oisin Conroy, Lucy Carolan
Proposé en VO et VF-> consultez la grille des séances au verso
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente et sa
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour
retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse... et historique !

Les leçons persanes -

Persian Lessons
Carte banche à Pascal Binetruy,
De Vadim Perelman - 19/01/2022 - 2h07 - Historique, critique de cinéma le jeu. 27/01 à 20h
drame
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
Aver ssement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne.
Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi.
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L'Affaire Collini - Der Fall Collini

De Marco Kreuzpaintner - 27/04/2022 - 2h03 - Drame, thriller
Avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach
Une adaptation du roman de Ferdinand von Schirach de 2011.
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande.

I am your man

Mer. 2/02
à 20h30

Ich bin dein Mensch

De Maria Schrader - Août 2022 - 1h45 - Comédie romance , science fiction
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Une adaptation de la nouvelle d’Emma Braslavsky. Dans un futur proche, une scientiﬁque se voit " attribuer " un robot comme partenaire contre sa volonté...
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Conférence illustrée d’extraits, par Pierre Gras,
critique de cinéma et enseignant

Sam. 29.01
à 18h

Salle de cinéma - sans inscription - gratuit - durée 1h15

Ven. 28.01
à 18h

E- 2CD0' 1CD2 B'2+*- !
Atelier d’écriture animé par Claire Eustache

2ème étage de la Médiathèque A partir de 14 ans - sur inscription - gratuit - durée 2h

La Leçon d'allemand -

Deutschstunde

De Christian Schwochow - 12/01/2022 - 2h05 - Drame, histoire
Avec Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter...
Tiré du best-seller mondial de Siegfried Lenz.
Siggi Jepsen est enfermé dans une prison pour jeunes délinquants. Dans l'isolement de sa cellule,
il se remémore la période qui a fait basculer sa vie. En 1943, son père, officier de police, est contraint de faire appliquer la loi du Reich et ses mesures liberticides à l'encontre de l'un de ses amis
d'enfance, le peintre Max Nansen, privé d’exercer son métier. Siggi remet alors en cause l'autorité
paternelle et se donne pour devoir de sauver Max et son œuvre…

Next door -

Nebenan

De Daniel Brühl - 29/12/2021 - 1h32 - Comédie
Avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann ...
A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa
charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller
pour Londres où l’attend le casting d’un ﬁlm de superhéros. En attendant son
chauﬀeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.

Petite sœur -

Schwesterlein

De Véronique Reymond, Stéphanie Chuat - 06/10/2021 - 1h39 - Drame
Avec Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller
Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour suivre son
mari en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur de
théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette
intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de
créer, de se sentir vivante.
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Mer. 26/01 à 18h : Stammtisch
Jeu. 27/01 à 20h : Carte blanche à P. Binétruy
Ven. 28/01 à 18h : Atelier d’écriture
« En route pour Berlin! »

Séances uniques en avant-première

Ven. 28/01 à 20h15 : avant-première de L’aﬀaire Collini
Sam. 29/01 à 18h : Le renouveau du cinéma allemand
depuis la chute du mur, conférence de Pierre Gras
Mer. 2/02 à 20h30 : avant-première de I am your man

Carte blanche à Pascal Binetruy, critique de cinéma :
présentation du ﬁlm et animation des échanges
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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 (sauf Fritzi proposé en VOST et VF)
TARIF FESTIVAL 4€50
Cinéma Art & Essai
7 rue des Cordeliers
39000 LONS LE SAUNIER
contact-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

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

