


Quinzaine du Film Allemand... Los geht's ! 
Les 4C et l’Association pour le Développement de l’Enseignement de l'Allemand en France 
(ADEAF) s’associent à nouveau en ce début d’année 2023 pour vous faire découvrir le meilleur 
du cinéma allemand. Drame historique, thriller, comédie grinçante ou encore biopic : une 
nouvelle fois, la richesse du Septième Art d'Outre-Rhin ne manquera pas de vous surprendre et 
de vous fasciner ! 
Trois temps forts marqueront cette Quinzaine : une carte blanche proposée au critique de 
cinéma Pascal Binetruy autour du film Hinterland, une conférence sur le thème de la Ville dans le 
cinéma allemand ainsi que l’incontournable Stammtisch.  Bref, bis bald et … bonne Quinzaine à 
tous !                                                                                                                                 G. Fromentin & V. Muller  

Great freedom - Große Freiheit  
De Sebastian Meise - 09/02/2022 - 1h56 - Drame 
Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke 
Interdit aux moins de 12 ans.  

Prix du jury - Un certain regard Festival de Cannes 2021 

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne 
d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il 
s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison…  

Stammtisch… 
Ven. 27/01 de 18h à 20h - 2ème étage  de la Médiathèque - sans inscription - gratuit 
Amis germanophones ou germanophiles, venez nombreux réveiller votre allemand ! Le débat 
sera ouvert : présentation 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 ! 

Le Prince  
De Lisa Bierwirth - 15/06/2022 - 2h05 - Drame, Romance 

Avec Ursula Strauss, Passi Balende, Nsumbo Tango Samuel 

Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun avec Joseph, 
diamantaire congolais en attente de régularisation, qui survit de combines plus 
ou moins légales dans la même ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, 
qu’ils ne sont pas le produit de leur environnement et qu’ils vont pouvoir 
surmonter les obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour… 

Seule la joie - Glück/Bliss 
De Henrika Kull - 02/11/2022 - 1h30 - Drame, romance 
Avec Katharina Behrens, Adam Hoya, Nele Kayenberg 

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Sascha travaille dans une maison close à Berlin depuis de nombreuses années. 
Maria, une nouvelle arrivante, est indépendante, non-conformiste et queer. 
Sascha est immédiatement attirée par cette altérité, Maria à son tour est fascinée 

par l’aisance suprême de Sascha. Cette attirance devient un amour qui fonctionne différemment 
de tout ce qu’elles ont pu connaître auparavant. Mais la peur de se dévoiler l’une à l’autre va 
remettre en question leur relation. 

Rabiye Kurnaz contre George W. Bush - 
Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush  

D’Andreas Dresen - 21/12/2022 - 1h59 - Drame, biopic 
Avec Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner  

Ours d’Argent - Meilleur scénario et Meilleure actrice - Berlinale 2022 

Murat Kurnaz est arrêté en 2001 et détenu sans preuve dans le camp de 
Guantánamo pour terrorisme. Sa mère Rabiye Kurnaz va tout faire pour sa 
libération à travers une longue procédure judiciaire, y compris en attaquant à 
Washington le président des États-Unis, George W. Bush.  



Rimini  
D’Ulrich Seidl - 23/11/2022 - 1h54 - Comédie dramatique  

Avec Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg … 
Interdit aux moins de 12 ans. 

Vieux crooner autrichien et gigolo occasionnel, Richie Bravo survit en poussant la 
chansonnette pour des retraités dans des hôtels miteux de Rimini, sur la côte 
Adriatique. Son monde commence à vaciller quand Tessa, sa fille désormais adulte, 
fait irruption dans sa vie et lui demande l’argent qu’il ne lui a jamais donné.   

                       Hinterland  
De Stefan Ruzowitzky - 28/12/2022 - 1h38 - Thriller, historique 

Avec Murathan Muslu, Max von der Groeben, Liv Lisa Frie 

Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois, Peter Perg, sol-
dat de la Grande Guerre revient de captivité. Tout a changé dans sa ville, où le 
chômage et les pulsions nationalistes prennent chaque jour un peu plus 
d’ampleur. Il se sent étranger chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont 
brutalement assassinés. Touché de près par ces crimes, Peter Perg s’allie à There-
sa Korner, médecin légiste, pour mener l’enquête. Au fur et à mesure de ses découvertes, Peter 
se retrouve malgré lui mêlé aux évènements et doit faire face à des choix cruciaux dans un chas-
sé-croisé aux allures de thriller expressionniste.   

En avant-première ! Sam. 28/01  
à 20h30 

Corsage  
De Marie Kreutzer - 14/12/2022 - 1h53 - Drame, Historique, Biopic  
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz  

Prix de la meilleure performance Un certain regard Festival de Cannes 2022 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame 
d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’ex-
primer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces at-
tentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de 

mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth 
se rebelle de plus en plus contre cette image.  

La Conférence 
Die Wannseekonferenz 
De Matti Geschonneck - 19/04/2023 - 1h52 - Drame, historique  
Avec Johannes Allmayer, Maximilian Brückner, Matthias Bundschuh  
Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se retrou-
vent dans une villa cossue, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse 
conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute : ces représentants 
de la Waffen SS ou du Parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires 

des provinces conquises, apprennent qu’ils devront s’être mis d’accord avant midi sur un plan 
d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale. Deux heures durant vont alors se succéder 
débats, manœuvres et jeux de pouvoir, autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des mil-
lions de destins.  

Ven. 03.02  
à 18h Conférence illustrée d’extraits, par Pierre Gras,  

critique de cinéma  et enseignant 
Salle de cinéma - sans inscription - gratuit - durée 1h15 

Suivi du film Le Prince à 20h30 

La ville dans le cinéma allemand 

Film en avant-première - Temps forts du festival 

Carte blanche à Pascal Binétruy 
Séance accompagnée de  P. Binétruy, critique de cinéma, 

présentation du film « Hinterland » et animation des échanges 
Salle de cinéma - sans inscription - tarif festival 

Ven. 27.01  
à 20h30 



Du 25 janvier au  
7 février 2023 

Me 
25 

Je  
26 

Ve  
27 

Sa  
28 

Di  
29 

Lu  
30 

Ma 
31 

Me 
01 

Je  
02 

Ve 
03 

Sa 
04 

Di  
05 

Lu 
06 

Ma 
07 

La conférence    20h30
#           

Le Prince   17h45  20h30 15h30    20h30  17h30  14h30 

Seule la joie  20h30   18h40  14h10 20h30   18h30  18h30  

Rabiye Kurnaz 
contre  

George W. Bush 
   15h  18h 20h30   16h  15h  

20h30
* 

Great freedom  16h30   16h20 20h30  14h 20h30  16h10    

Rimini 20h30  15h    18h 16h15  18h15   20h30  

Hinterland  18h15 20h30
#  14h20    18h  20h30   18h15 

Corsage 20h45   17h30   16h  15h30   20h15  
20h30

* 

La ville dans le 
cinéma allemand          18h     

 

Ne manquez pas les rendez-vous de la quinzaine !  

 
 
 

Ven. 27/01 à 18h : Stammtisch 
Ven. 27/01 à 20h30 : « Hinterland » 

Carte blanche à P. Binétruy, critique de cinéma : 
présentation du film et animation des échanges  

Sam. 28/01 à 20h30 : séance en avant-première 
du film La Conférence de Matti Geschonneck 

  Ven. 03/02 à 18h : La ville dans le cinéma allemand, 
conférence de Pierre Gras, suivie du film « Le Prince » 
*Mar. 07/02 : Pot de clôture après les dernières séances 

# Le Comité de Jumelage  vous propose avant la 

séance  une petite restauration de spécialités  
allemandes salées et sucrées 
 

 

 

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

Cinéma 4C 
7 rue des Cordeliers 

39000 LONS LE SAUNIER 
contact-4C@ecla-jura.fr 
http://4c-lons.ecla-jura.fr 

Infos pratiques 
Ouverture de la billetterie : 15 minutes avant la séance.  

L’horaire indiqué correspond au lancement du film. 
Les films sont en version originale sous-titrée. 

TARIF  FESTIVAL 4€50 


