
Association Franco-Allemande La Rochelle

8 films en version originale sous-titrée

05 • 09 février 2019

Entrée gratuite • Tout public à partir de 10 ans

Journées du cinéma allemand4 èm
es

Histoires (d’)Allemandes

Conférence
Une génération du cinéma allemand 

par Thierry Bedon



Renseignement 06 70 19 64 13

Mardi 5 février
10h • Lycée Valin, La Rochelle

Barbara    
Drame de Christian Petzold - 2012 - 1h45
RDA 1980. Barbara Wolff dépose une 
demande d’émigration, doit abandon-
ner ses fonctions à Berlin-Est et travailler 
en province. Elle guette une opportu-
nité pour quitter la RDA. Mais la STASI 
fait preuve d’une extrême vigilance.

14h • Lycée Valin, La Rochelle
Die Spielwütigen
Fous de théâtre    
Film documentaire de Andreas Veiel  
2003 - 1h48
Le film suit pendant 7 ans 4 apprentis 
comédiens durant leur formation  
à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
Ernst Busch de Berlin.

20h • Salle Amos Barbot, La Rochelle
Une génération du cinéma allemand : le Carré d’As des années 70  
(Fassbinder, Wenders, Schlöndorff, Herzog) 

Jeudi 7 février

Hördur
Drame de Ekrem Ergün - 2015 - 1h25

10h • Lycée Dautet, La Rochelle

Aylin se rebelle contre les moqueries 
de ses camarades d’école et écope 
de travaux d’intérêt général dans 
un centre équestre. Elle y rencontre 
Hördur, un cheval sauvage qui va lui 
permettre de se découvrir elle-même.

Sophie Scholl,  
les derniers jours
Drame de Marc Rothemund - 2005 - 1h57

14h • Lycée Dautet, La Rochelle

1943. Un groupe d’étudiants fonde  
à Munich le mouvement de résistance 
«La Rose blanche». Sophie Scholl et son 
frère Hans couvrent la ville d’affiches 
dénonçant la folie meurtrière d’Hitler...

Yella
Drame de Christian Petzold - 2007 - 1h29

18h • Cinéma Olympia, La Rochelle

Yella a soif d’avenir et quitte tout.  
Elle fait la connaissance d’un homme 
du monde de la finance et devient 
son assistante. Mais des fragments de 
son ancienne vie s’immiscent de plus 
en plus dans sa nouvelle existence...

Mord und Totschlag 
Vivre à tout prix 
Drame de Volker Schlöndorff - 1967 - 1h17

20h • Cinéma Olympia, La Rochelle

Une jeune femme tue accidentellement 
son amant au cours d’une dispute. Elle 
fait la connaissance de deux hommes 
qui l’aident à se débarrasser du corps.

Vendredi 8 février

Haus ohne Dach
Maison sans toit 
Drame de Soleen Yusef - 2016 - 1h57

18h • Cinéma Olympia, La Rochelle

Alan, Jan et Liya, nés au Kurdistan 
mais ayant grandi à Stutgart, veulent, 
par respect pour la dernière volonté 
de leur mère, l’enterrer dans son 
village natal auprès de son mari mort 
durant la guerre d’Irak.

La Révolution silencieuse
Drame de Christian Petzold - 2018 - 1h51

20h • Cinéma Olympia, La Rochelle

1956. Des lycéens de Berlin-Est décident 
de faire une minute de silence en  
hommage aux victimes de l’insurrection  
de Budapest, réprimée par l’URSS  
la même année. Ils deviennent alors la 
cible de la répression de l’administration 
communiste.

Samedi 9 février

Jeudi 14 février

Hördur
Drame de Ekrem Ergün - 2015 - 1h25

10h • Salle Georges Brassens, Aytré

Conférence par Thierry Bedon

Tarif 6€


