
SEMAINE DE CINÉMA
DE LANGUE ALLEMANDE

Du mercredi 18 mars au mardi 24 mars 2015

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR / WEST

TARIFS
 PLEIN 8,00

 MOINS DE 14 ANS 4,00

 SÉANCE DE 11h 4,80

 RÉDUIT 6,30 Accordé sur justificatif : Carte étu-
diant, scolaire, moins de 18 ans,      rési-
dent FJT et FPA, chômeur, carte jeune, 
séniors, famille nombreuse, carte 
partenaire, carte cinéma CCAS, carte 
d’invalidité, carte CEZAM

 FIDÉLITÉ 4,70 Carnet de 20 places à 94

 FIDÉLITÉ 5,30 Carnet de 10 places à 53

HORAIRES

Mercredi 18 mars
18h00 : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR de Christian Schwochow

Jeudi 19 mars
20h15 : ciné fac
ENTRE DEUX MONDES de Feo Aladag

Vendredi 20 mars
18h00 : UN PROF PAS COMME LES AUTRES de Bora Dagteki

Dimanche 22 mars
avant-première 

ciné classique 

11h00 :

18h00 :

Samedi 21 mars
18h00 : KADDISH POUR UN AMI de Léo Khashin 

8è édition      7 films / 4 évènements

Mardi 24 mars
20h15 : avant-première
LE LABYRINTHE DU SILENCE de Giulio Ricciarelli

     GROUPE SCOLAIRE  3,80
       (sur réservation)      4,80

matin et après-midi

soir

JACK de Edward Berger

LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG de Werner Herzog

AVANT-PREMIÈRE   

Mardi 24 mars à 20h15 
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’an-
ciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de 
nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre.
Déterminé,  il fera tout pour que les allemands ne fuient pas 
leur passé.

de Giulio Ricciarelli
Avec Alexander Fehling, Gert Voss, Friederike Becht...
Allemagne - 2014 - 2h03 - version originale sous-titrée

LE LABYRINTHE DU SILENCE /
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS

Premier long métrage de l’Italo-Allemand Giulio Riccia-
relli, LE LABYRINTHE DU SILENCE n’entreprend pas moins 
que de traiter de la prise de conscience de l’Allemagne 
de son passé trouble à travers l’histoire du procureur 
qui traina en justice les responsables des massacres à 
Auschwitz. Projet ô combien ambitieux et risqué pour 
faire ses premiers pas et le résultat est absolument ex-
ceptionnel. Mis en scène avec un certain académisme, 
le sujet ne réclamant pas forcément de l’esbroufe, ce 
LABYRINTHE propose un vrai thriller mené avec un sens 
du rythme sans faille et se permet même quelques bouf-
fées d’émotion notamment lors d’une scène d’interroga-
toire de rescapés dont l’air d’opéra qui constitue la seule 
bande son fait dresser les poils sur les bras. La reconsti-
tution est parfaite tout comme le jeu des comédiens, le 
jeune Alexander Fehling en tête ! Un vrai coup de coeur 
qui confirme qu’il est possible de mêler grand sujet et 
divertissement réussi !                http://cinedingue.com

Lundi 23 mars
18h00 : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR de Christian Schwochow



Mercredi 18 et lundi 23 mars à 18h00
Fin des années 70, quelques années après la mort de son 
fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils afin de lais-
ser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un 
nouveau départ de l’autre côté du mur, mais en Occident où 
elle n’a aucune attache, son passé va la rattraper…
La jeune femme va-t-elle enfin réussir à trouver la liberté ? 

de Christian Schwochow
Avec Jördis Triebel, Tristan Göbel, Alexander Scheer...
Allemagne - 2013 - 1h42 - version originale sous-titrée 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR / WEST

Dimanche 22 mars à 18h00

LES ASCENSIONS DE 
WERNER HERZOG
documentaire de Werner Herzog
France - 2014 - 1h15 - version originale sous-titrée

CINÉ CLASSIQUE
présenté par Louis Mathieu,
président de Cinéma Parlant

Vendredi 20 mars à 18h00
Zeki Müller, petit escroc, sort de prison avec pour seul but 
de retrouver un butin qu’il a enterré. Le problème est que 
depuis, un gymnase s’est construit au-dessus. Afin de  récu-
pérer son argent, Zeki n’a pas d’autre choix que de se faire 
embaucher comme enseignant suppléant dans l’école dont 
dépend le gymnase. Il devient ainsi le pire enseignant de 
tous les temps. La nuit, Zeki creuse secrètement ; la jour-
née, il utilise des méthodes peu orthodoxes pour amener 
des élèves indisciplinés sur la bonne voix. Cette approche 
pédagogique est condamnée par sa collègue Lisi, ensei-
gnante peu respectée qui va trouver en Zeki, non seulement 
un allié mais également une personne douée d’une certaine 
intégrité morale. 

de Bora Dagtekin  
Avec Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann...
Allemagne - 2013 - 1h58 - version originale sous-titrée 

UN PROF PAS COMME LES AUTRES
FACK JU GÖHTE 

Samedi 21 mars à 18h00 
Ali, 14 ans, a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens 
au Liban. Après quatre ans passés dans un foyer de deman-
deurs d’asile allemand, sa famille emménage dans le quar-
tier multiculturel de Kreuzberg à Berlin. Pour être accepté 
par les autres jeunes, Ali participe au saccage de l’apparte-
ment d’Alexander, un octogénaire juif d’origine russe. Re-
connu par le vieil homme, il risque des sanctions judiciaires 
et l’expulsion de sa famille. Seule solution : aider Alexander, 
lui-même en délicatesse avec les services sociaux, à répa-
rer son logis.

de Léo Khashin
Avec Ryszard Ronczewski, Neil Belakhdar...
Allemagne - 2011 - 1h35 - version originale sous-titrée

KADDISH POUR UN AMI /
KADDISCH FÜR EINEN FREUND

Projection de deux documentaires de Werner Herzog.
LA SOUFRIÈRE : En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe alors 
que le volcan de La Soufrière menace d’entrer en éruption. 
D’après les sismographes, s’annonce une catastrophe inévi-
table dont la puissance pourrait être équivalente à celle de 
cinq bombes atomiques. 75 000 habitants sont alors éva-
cués de Basse-Terre. Herzog part à la rencontre d’une poi-
gnée d’habitants qui ont choisi de rester, au péril de leur vie.
GASHERBRUM : Les alpinistes Reinhold Messner et Hans 
Kammerlander, entreprennent l’ascension de deux som-
mets de l’Himalaya culminant à 8000 mètres, d’une seule 
traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène. Messner a 
déjà gravi ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans 
retour au camp de base, serait un exploit inédit. 

Jeudi 19 mars à 20h15

de Feo Aladag
Avec Ronald Zehrfeld, Mohsin Ahmady, Saida Barmaki...
Allemagne - 2014 - 1h38 - version originale sous-titrée 

Jesper, un officier allemand, a perdu son frère au com-
bat dans la poudrière afghane. Pourtant, il accepte 
d’y retourner avec les forces de l’OTAN. Jesper et 
sa troupe sont chargés de protéger un village. Avec 
l’aide du jeune Tarik, qui lui sert d’interprète, il tente 
de gagner la confiance de la communauté et des chefs 
locaux. Mais plus que jamais, il découvre le fossé qui 
sépare ces deux mondes. Lorsque Tarik et sa soeur 
Nala sont menacés par les talibans, Jesper doit choi-
sir entre obéir à sa conscience ou se soumettre aux 
ordres. 

ENTRE DEUX MONDES /
ZWISCHEN WELTEN

CINÉFAC    
présenté par Christophe Dumas, maître de conférence 
à l’Université d’Angers

Dimanche 22 mars à 11h00

Jack a 10 ans et pour lui, la famille c’est sacré. Un jour sa 
mère disparaît. Il va alors entreprendre avec son petit frère 
de 6 ans un long voyage pour la retrouver. 

de Edward Berger  
Avec Ivo Pietzcker, Georg Arms, Luise Heyer...
Allemagne - 2014 - 1h43 - version originale sous-titrée 

On aime dire que Herzog est un aventurier, qu’il se met 
en danger à dessein. Mais s’il a souvent pris des risques, 
sur la Soufrière comme ailleurs, ce n’est sans doute pas 
du tout pour les mêmes raisons que ses personnages : 
ce n’est sans doute ni une pulsion de mort, ni une pulsion 
de puissance. C’est pour retrouver ce qu’il a nommé la 
"vérité extatique"  : cet élément indéfinissable, invisible, 
supérieur au réel, que l’on retrouve dans l’art, et dans 
les situations extrêmes. Il ne cherche rien moins qu’à en 
fixer l’image, manière peut-être de mieux comprendre 
cette ivresse d’être humain : pouvoir se figurer sa propre 
mort. Manière aussi d’être, malgré le prosaïque des 
images, un poète.                                     critikat.com

AVANT-PREMIÈRE   
JACK


