
CinéAllemand pour les jeunes tient sa septième édition du festival de cinéma allemand pour les 
jeunes organisé par les Goethe-instituts.

Ces journées du cinéma allemand du Goethe-Institut en France s’adressent aux élèves avec ou sans
connaissances d’allemand ainsi qu’à tout public intéressé. Cette sélection de films rend un aperçu 
de la production cinématographique allemande et des thèmes abordés, comme l’amitié, l’attrait 
de l’inconnu, la quête d’identité, la perception d’autrui, la soif d’aventure.

CinéAllemand pour les jeunes est placé sous le haut patronage du ministre de l’Éducation nationale
et de l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne et est parrainé par le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (Cnc). 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/cal/uca/frindex.htm

Le Labyrinthe du silence (vostf)

Im Labyrinth des Schweigens, Allemagne 2014, 2h03     à partir de la 3ème
de Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht…

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un 
procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités 
dans cette Allemagne d’après-guerre…
lun 8 février 14h00

Who am I : kein system ist sicher (vostf)

Allemagne 2014, 1h46     à partir de la 4ème
de Baran bo Odar avec Tom Schilling, Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring…

Benjamin est un vaurien. Tout change lorsqu’il rencontre le charismatique Max avec qui il partage 
un centre d’intérêt : le hacking. Avec les amis de Max, ils forment un groupe hacker subversif mais 
ce qui fut drôle au début tourne au drame…
mar 9 février 14h00

Un Cheval sur le balcon (vostf)

Das Pferd auf dem Balkon, Autriche 2014, 1h32     Cm2
de Hüseyin Tabak avec Enzo Gaier, Natasa Paunovic, Nora Tschirner…

Un jeune garçon de 10 ans subit des brimades et moqueries à longueur de journée à l'école. 
Introverti et atteint d'un léger autisme, il peine à se faire des amis. Un jour, il fait la rencontre d'un 
cheval de course sur le balcon de l'immeuble d'en face de chez lui…
ven 12 février 14h00

tarif scolaire 2.50 €     places offertes aux accompagnateurs

inscriptions
gmarchal@citebd.org
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