
Association Franco-Allemande La Rochelle

Journées du cinéma allemand
Histoires d’hier et d’aujourd’hui

Conférence & films 

16 • 19 mars 2016

CARRÉ AMELOT
Entrée gratuite • Tout public à partir de 8 ans



16 mars, 20h30, à l’Oratoire

Conférence d’Hélène Yèche : 
«Le Cinéma allemand contemporain face à l’Histoire»

17 mars, au Carré Amelot  

19 mars, au Carré Amelot  
Die Vermessung der Welt  
Les Arpenteurs du monde
Drame historique de Detlef Buck 
2012 - 1h58

Solino
Comédie dramatique de Fatih Akin 
2002 - 2h

Lila, Lila
Comédie dramatique d’Alain Gsponer 
2009 - 1h48

Das Wunder von Bern 
Le Miracle de Berne
Comédie dramatique de Sönke Wortmann 
2003 - 1h58

1954, dans la Ruhr. Une famille apprend 
que le père, prisonnier de guerre en  
Russie, va rentrer au pays. C’est l’époque 
de la coupe du monde de football à Berne. 

10h 14h

David tombe amoureux de Marie. Mais 
ce n’est que lorsqu’il fait passer un 
manuscrit qu’il a trouvé pour «son» 
roman qu’elle lui donne une chance. 
David va faire carrière grâce à ce  
plagiat jusqu’à l’apparition de Jacky…

18 mars, au Carré Amelot  
Die fetten Jahre sind vorbei 
Les Éducateurs
Drame social de Hans Weingartner 
2004 - 2h07

Majubs Reise  
Le Voyage de Majub
Documentaire d’Eva Knopf 
2013 - 48 mn

10h

À Berlin, Jan et Peter partagent un 
appartement, un minibus Volkswagen. 
Ils espionnent de luxueuses villas et y 
entrent par effraction. Ils n’emportent 
rien mais laissent derrière eux le  
désordre et signent «Les éducateurs».

14h

Majub est né en 1904 à Dar es Salam 
qui était alors le siège de l’administra-
tion coloniale de «l’Afrique orientale  
allemande». En 1929, après une halte 
à Hambourg, il rejoint Berlin où il 
jouera de nombreux rôles secondaires 
dans des films de la UFA. Der amerikanische Freund 

L’Ami américain
Drame de Wim Wenders  
1977 - 2h06

20h

Jonathan, ancien restaurateur, maintenant encadreur de tableaux, vit à Hambourg. Atteint de 
leucémie, il se sait condamné. Tom Ripley, américain, marchand de tableaux, lui transmet une 
proposition douteuse : commettre un meurtre à Paris. 

14h

Début du 19e siècle : deux hommes 
explorent le monde. Alexander von 
Humboldt, issu de la noblesse, voyage 
en Amérique du Sud. Carl Friedrich 
Gauß, issu d’une famille pauvre, fait 
des recherches chez lui à son bureau 
et devient un mathématicien réputé.  
Ils finissent par se rencontrer. 

20h

L’histoire de l’arrivée de la pizza et des 
pâtes dans la Ruhr en 1964, lorsque la 
famille Amato, originaire des Pouilles, 
vient s’installer à Duisburg. Sur deux 
décennies, Fatih Akin nous fait décou-
vrir une épopée familiale . 

Films en version originale sous-titrée en français 
Réservation conseillée au 05 46 51 14 70
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