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 STEFFI NIEDERZOLL 
 SERA PRÉSENTE À LA FERRIÈRE 
 DIMANCHE 26 MARS À 20H30 
 POUR UNE PRÉSENTATION 
 EXCEPTIONNELLE DE SON FILM. 
Débat à l’issue de la projection avec 
Steffi Niederzoll, en présence de Anne 
Denis, Responsable de la Commission 
abolition de la peine de mort à Amnesty 
International France.

 AUTRE PROJECTION 
 VENDREDI 31 MARS A 18H 

ÉVÈNEMENT : AVANT-PREMIÈRE / CINÉ-DÉBAT

SEPT HIVERS 
A TEHERAN
SIEBEN WINTER IN TEHERAN

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabarri, 19 ans, poignarde à mort 
l’homme qui tente de la violer. Elle est alors accusée de meurtre au 
premier degré et condamnée à mort. A partir d’images filmées clan-
destinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille 
pour sauver Rey, devenue symbole de la lutte pour les droits des 
femmes en Iran.
Téhéran en octobre 2014 : une famille en route pour la prison. 
Une dernière visite à la fille qui sera exécutée le lendemain. La 
réalisatrice Steffi Niederzoll documente le scandale judiciaire 
autour de la jeune Iranienne Reyhaneh Jabbari, qui a ému le monde 
entier. Pour son film, elle a pu utiliser des enregistrements vidéo de 
la famille et mener des entretiens approfondis avec Shole Pakravan, 
mère de Reyhaneh Jabarri. 

Allemagne/France - 2023
 1h37  
Réalisation : Steffi Niederzoll 
Avec : Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan, 
Fereydoon Jabbari, Shahrzad Jabbari,  
Sharare Jabbari, Parvaneh Hajilou.
Avec les voix de : Reyhaneh Jabbari et de 
Zar Amir Ebrahimi 
Berlinale 2023 : Film d’ouverture de 
« Perspektive Deutsches Kino »
Prix du film pour la Paix 2023
Meilleur film Prix Compass Perspektive 
2023.

Née à Nuremberg, elle a étudié les arts 
médiatiques audiovisuels à Cologne 
(KHM) et à Cuba (EICTV) de 2001 à 
2007. Ses courts métrages ont été pro-
jetés avec succès dans de nombreux 
festivals tels que la Berlinale. Elle a par-
ticipé à plusieurs masterclasses de réa-
lisation. En plus de son travail cinéma-
tographique, elle participe à des travaux 
artistiques interdisciplinaires.
En collaboration avec Shole Pakravan, 
elle a écrit le livre «How to Become a 
Butterfly» sur Reyhaneh Jabbari, qui 
sera publié en 2023. «  SEPT HIVERS A 
TEHERAN  » est son premier long mé-
trage documentaire.

Avec l’aimable autorisation de NOUR FILMS

Steff  Niederzolli
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Niclas 
Mehne
Juste après son Bac, 
il a fait ses premières 
expériences de 
cinéaste en participant 
au “1 Year Filmmaking 
Program” à la New York 
Film Academy de Los 
Angeles. Ses courts-
métrages ont beaucoup 
de succès dans les 
festivals. A partir de 
2008, il étudie à la 
Hochschule für Medien 
und Kommunikation de 
Cologne. Son film de 
fin d’études « Erinnern 
ausgeschlossen » 
a fait le tour des 
festivals. Niclas 
Mehne est, depuis 
dix ans, réalisateur 
indépendant. 

 SOIRÉE D’OUVERTURE/ CINÉ-DÉBAT ÉVÈNEMENT / CINÉ-RENCONTRE

SCHLUSSKLAPPE

RABIYE KURNAZ CONTRE 
GEORGE W. BUSH
RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH

Allemagne - 2022
 1h35  Inédit en France
Réalisation : Niclas Mehne
Production : Andreas Berg
Avec : Pina Kühr, Andreas 
Berg, Anne Düe, Jerry Kwar-
teng, Daniel Zillmann
Prix 2022 NewComerComedy-
Régie du Club des journalistes 
cinéma de Berlin.

Allemagne/France - 2022
 1h58  
Réalisation : Andreas Dresen
Scénario : Laila Stieler 
Avec : Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner, 
Nazmi Kirik, Sevda Polat
Berlinale 2022 : Ours d’Argent du meilleur scénario et Ours 
d’Argent meilleure actrice
Rabiye Kurnaz, mère de famille turque, vit tranquillement à 
Brême. Au lendemain des attentats du 11 septembre, son 
monde bascule. Son fils Murat, 19 ans, qui séjournait au 
Pakistan, est accusé de terrorisme et incarcéré dans l’un 
des centres de détention militaire américains les plus polé-
miques : Guantánamo. Soutenue par Bernhard Docke, avo-
cat spécialisé dans les droits de l’homme, Rabiye se lance 
dans une longue bataille juridique qui va se livrer dans l’uni-
vers complexe de la politique internationale.

Basé sur la véritable histoire de Rabiye et Murat Kurnaz, le 
film dessine le portrait d’une femme courageuse et rési-
liente, prête à tout pour revoir son fils.
Réalisateur né en Allemagne de l’Est, Andreas Dresen a 
tourné notamment « GRILL POINT », « UN ETE A BERLIN »  
« SEPTIÈME CIEL » , « POUR LUI », « LE TEMPS DES REVES », 
« GUNDERMANN », tous présentés à La Ferrière.
 SOIRÉE D’OUVERTURE 
 MERCREDI 23 MARS À 20H 
en présence de Anne Denis, Responsable de Commission  
à Amnesty International France. 
Débat à l’issue de la projection.
 AUTRE PROJECTION 
 SAMEDI 25 MARS A 18H 

Rebecca ne sait pas à quoi 
ressemblera sa vie. Suivre la 
voie de l’enseignement ou se 
consacrer à sa passion pour le 
cinéma ? Lorsque son court-
métrage est accepté dans un 
festival de cinéma à Sarrebruck, 
elle et son équipe se rendent à la 
première, pleines d’espoir. Mais 
au festival, Rebecca constate 
que dans le milieu du cinéma la 
concurrence est rude … Y aura-
t-il un happy end avant le clap 
de fin ?
Niclas Mehne a été inspiré par le 
«  festival du film Max-Ophüls  » 
qui a autorisé le tournage lors 
d’une véritable édition. Il crée 
des situations comiques et porte 
un regard authentique et plein 
d’autodérision sur le milieu des 
jeunes fans de cinéma qui poursuivent leurs rêves. Un film 
rafraîchissant, plein de rythme, touchant et drôle ! 
 PROJECTION SAMEDI 25 MARS A 20H30 
 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR NICLAS MEHNE  
En partenariat avec le Festival allemand Univerciné de 
Nantes.
 AUTRE PROJECTION 
 MARDI 28 MARS A 18H 
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EVÈNEMENT : RENCONTRE AVEC SASKIA HELLMUND

Saskia Hellmund
Saskia Hellmund est historienne de formation. 
Après un doctorat sur la médiation culturelle 
transfrontalière, elle a enseigné à la Sorbonne 
à Paris. Actuellement, elle travaille en Bretagne. 
Lors du 30ème anniversaire de la chute du Mur, 
elle a témoigné dans plusieurs émissions de 
radio et de télévision ainsi que dans la presse.
Elle a publié trois livres en français :
« La fille qui venait d’un pays disparu. La chute 
du Mur vue de l’Est » en 2015
«  Pays perdu, pays choisi. Journal d’une jeune 
Allemande de l’Est » en 2017
« La tentation du retour » en 2020.

Conférence – Lecture  
« LA CHUTE DU MUR 
VUE DE L’EST »
Saskia Hellmund a 15 ans en Thuringe (RDA) quand les 
manifestants envahissent les rues de Leipzig et de Berlin 
pour faire tomber le régime socialiste. Elle a 16 ans 
quand la réunification des deux Allemagnes est scellée. 
Son pays natal n’existe plus.
Saskia Hellmund témoigne de cette époque trouble qui 
a forgé sa personnalité. Elle décrit son vécu et livre en 
même temps une analyse des événements historiques 
qui ont changé le cœur de l’Europe il y a 33 ans.
Les manifestations contre le régime Est-allemand, les 
dangers, les incertitudes, les bouleversements pour la 
population, les conséquences de la réunification pour 
l’Allemagne de l’Est… L’analyse des faits historiques 
dévoile une autre vision de la fin de la guerre froide.
La chute du Mur a été un moment de grande émotion, 
mais également un choc pour les Allemands de l’Est. La 
nouvelle liberté acquise a eu une face cachée…

 SAMEDI 1ER AVRIL A 14H30 AU CINÉMA.
A l’issue de sa conférence, Saskia Hellmund dialoguera 
avec le public et dédicacera ses ouvrages. 
Elle interviendra également lors des projections des 
films « Le Mur qui nous sépare » et « Bettina » qui 
suivront la conférence.

 ENTRÉE LIBRE 
(dans la limite des places disponibles)
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AVANT-PREMIÈRE

BETTINA LE MUR  
QUI NOUS SÉPARE
ZWISCHEN UNS DIE MAUER

Allemagne - 2022
 1h47  
Réalisation : Lutz Pehnert
Avec : Bettina Wegner, Stefan Kling, Tobias Morgensten
Berlinale 2022 : Prix FIPRESCI.

Allemagne - 2019
 1h50  
Réalisation : Norbert Lechner
Avec : Lea Freund, Tim Bülow,  Franziska Weisz, Leo Zirner.Son modèle était Françoise Hardy et elle voulait composer 

des chansons d’amour, mais l’Histoire en a décidé autre-
ment. Bettina Wegner a plutôt chanté la RDA, à laquelle 
elle fut tant attachée, tout en refusant d’être instrumen-
talisée par les autorités de ce pays. De condamnations en 
extradition, de l’Est à l’Ouest et du rêve perdu d’un État 
socialiste, lors de la réunification allemande, au Berlin 
d’aujourd’hui, sa liberté de penser est restée intacte… 
L’auteure-compositrice-interprète Bettina Wenger  est 
plutôt méconnue, surtout à l’international, même si Joan 
Baez a interprété l’un de ses titres, ce qui fait le charme 
de ce film. La découverte de ses chansons est un pur 
plaisir et Bettina Wegner est depuis toujours une militante 
intéressée par la politique et la justice sociale. Un 
documentaire musical fascinant sur le parcours atypique 
d’une grande chanteuse allemande.
Avec l’aimable autorisation de Solo Film GmbH

 PROJECTIONS 
 SAMEDI 1ER AVRIL À 20H30 
en présence de Saskia Hellmund.
 DIMANCHE 2 AVRIL À 18H 

Berlin, 1986. Une paroisse allemande organise une ren-
contre à Berlin-Est, entre des jeunes des deux côtés de la 
ville divisée. Anna y rencontre Philipp, fils de pasteur vivant 
en RDA, cynique désabusé mais charmant dont elle tombe 
amoureuse. Leur relation se poursuit par correspondance, 
entre les visites ponctuelles d’Anna à Philipp selon la pro-
cédure autorisée, le temps d’une seule journée volée à l’Est. 
Mais bientôt, une idée devient obsession : se réunir une fois 
pour toutes, au-delà du Mur qui les sépare. Cependant, il y 
a le harcèlement des agents de la Stasi et le scepticisme 
des parents d’Anna et Philipp quant à cet amour…
Adapté du roman autobiographique de Katja Hildebrand, 
ce beau film s’adresse, avec beaucoup d’empathie et 
d’habileté à la fois au jeune public et aux adultes ayant 
déjà des connaissances sur la séparation Est-Ouest en 
Allemagne.

 PROJECTIONS 
 SAMEDI 1ER AVRIL À 18 H 
en présence de Saskia Hellmund et de Michel Barraud, 
distributeur français du film
 MARDI 4 AVRIL A 18H 

INÉDIT 
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PROJECTION – RENCONTRE

LE VOYAGE AU HASARD
DIE ZUFALLSREISE

D’UNE VIE A L’AUTRE
ZWEI LEBEN

Allemagne - 1965
 0h45  Inédit
Réalisation :  
Rudi Michel et Dieter Ehlers

Allemagne/ Norvège - 2014
 1h37  
Réalisation : Georg Maas
Avec : Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin.

Mai 1965, deux équipes de journalistes allemands sé-
journent à Mareuil-sur-Lay durant deux semaines. Ils sont 
là dans le cadre d’une émission de télévision : « Le voyage 
au hasard ». Et le hasard a bien fait les choses : dans toute 
l’Europe, il a choisi Mareuil en Vendée
De ces deux semaines va naître un reportage montrant 
Mareuil mais surtout les mareuillais, et à travers eux les 
paysages d’une Vendée vue par des étrangers arrivant sur 
une terre inconnue. La première équipe va s’attacher à la 
vie du village et de ses habitants dans leur quotidien, et 
la seconde s’intéressera à l’histoire de Mareuil et de la 
Vendée.
Au travers des rencontres et des situations, les reporters 
vont découvrir une Vendée vraie, simple, accueillante et 
généreuse.
Il aura fallu beaucoup de hasards pour que ce film, diffusé 
par une chaine allemande il y a 57 ans, ne disparaisse pas. 
En 2022, la Cinémathèque de Vendée l’a restauré et vous 
le présente désormais.

 PROJECTION UNIQUE 
 DIMANCHE 26 MARS À 10H30 
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)
Discussion et verre de l’amitié à l’issue de la projection

1990 : le Mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Alle-
magne de l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans. Elle est 
le fruit d’une relation entre une norvégienne et un soldat 
allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa nais-
sance, elle a été placée dans un orphelinat réservé aux 
enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des 
années plus tard pour rejoindre sa mère. 
Passionnant et émouvant.
 PROJECTION UNIQUE 
 DIMANCHE 26 MARS À 14H30

SÉANCE SPÉCIALE VENDÉE 

Christian MALGORN
Auteur vendéen, il a écrit « SOUS LES TILLEULS », livre 
présenté lors du Festival 2022.
Il vient nous présenter son second ouvrage :

« LE ROCHER DE LA CHAIRE (PREIKESTOLEN) ».
L’auteur a été inspiré par un pan de l’histoire nazie 
concernant les « Lebensborn », les nurseries SS, créées par 
Himmler dont le but était d’accélérer le développement d’une 
race aryenne parfaitement pure. Silvain Bardon est un enfant 
issu de ces Lebensborn. A 63 ans, après une vie aboutie, il 
va découvrir qu’on lui a toujours menti sur sa naissance, qu’il 
est un enfant adopté tout comme sa sœur. Une révélation 
qui va le fracasser et l’entraîner dans une descente infernale 
vers l’horreur inacceptable. Cette quête le conduira en 
Norvège…
DIMANCHE 27 MARS À 16H30 
(après la projection du film).  Entrée libre.

Rencontre-dédicace avec
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ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE ARTE

THE FOREST MAKER
DER WALDMACHER

LE MYSTÈRE  
DU CARRÉ NOIR
DAS SCHWARZE QUADRAT

Allemagne - 2022
 1h33  
Réalisation et scénario : Volker Schlöndorff

Allemagne - 2022
 1h45  
Réalisation : Peter Meister
Avec : Bernhard Schütz, Sandra Hüller, Jacob Matschenz, 
Christopher Schärf

En 1981, le jeune agronome australien Tony Rinaudo 
arrive au Niger pour lutter contre la désertification crois-
sante. Après quelques échecs, il découvre un réseau de 
racines massif sous le sol soi-disant mort. Grâce à sa 
nouvelle technique de réactivation des souches et des 
racines encore vivantes, il est en mesure de révolution-
ner l’agriculture et la foresterie africaines et de redonner 
espoir à d’innombrables personnes. Ce documentaire aux 
images impressionnantes dépeint un homme remarquable 
dont l’œuvre a reçu le « prix Nobel alternatif » en 2018. Il 
fait participer les spectateurs à la manière dont toute une 
région reverdit.
Le portrait d’un agronome australien qui a reboisé le 
Sahel par l’un des plus grands réalisateurs du cinéma 
européen : Volker Schlöndorff (« Le Tambour », « l’honneur 
perdu de Katharina Blum  », «  Le coup de grâce », «  Le 
Faussaire  » …). Au-delà du seul portrait, ce film donne 
l’occasion d’explorer la situation du Niger et des pays 
du Sahel (Sénégal, Ghana, Éthiopie) que traverse Tony 
Rinaudo dans son périple. Un utile panorama des enjeux 
environnementaux de cette région.

 AVANT-PREMIÈRE 
 VENDREDI 31 MARS À 20H30 
Avec l’aimable autorisation de Tamasa Distribution.

Après avoir dérobé «  Le Carré noir  », la célèbre pein-
ture abstraite de l’artiste russe Malevitch, Vincent et Nils 
volent les papiers d’identité et les cartes d’embarquement 
de deux passagers du navire de croisière sur lequel ils 
doivent rencontrer leur client « mystère ». Les deux escrocs 
découvrent qu’ils ont pris l’identité de deux artistes de la 
troupe animant la croisière, sosies d’Elvis Presley et de Da-
vid Bowie. Le paquebot devient alors le théâtre d’une série 
d’évènements plus absurdes les uns que les autres, où les 
protagonistes manigancent tous avec le même objectif  : 
récupérer Le Carré noir...
Premier long-métrage de Peter Meister. Un rythme délirant 
et un formidable ensemble de personnages fascinants et 
attachants pour cette comédie autour d’une œuvre d’art 
absolue : le tableau « Le carré noir »

 PROJECTION 
 JEUDI 30 MARS A 20H30 
Ce film est présenté avec le soutien de la chaîne ARTE, 
partenaire du Festival.
Entrée gratuite sur invitation à retirer à la caisse du 
Cinéma à partir du 22 mars

ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE
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ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE

DANCING PINA RHEINGOLD
Allemagne - 2022
 1h52  
Réalisation, Scénario et Montage : Florian Heinzen-
Ziob
Avec : Malou Airaudo, Clémentine Deluy, Josephine Ann 
Endicott, Jorge Puerta Armenta, Sangeun Lee. 
Nominé au Deutscher Film Preis 2023

Allemagne / Pays Bas / Maroc - 2022
 2h18  
Réalisation : Fatih Akin d’après la biographie de Xatar 
« Alles oder Nix » 
Avec : Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Ilyes Raoul, Julia 
Goldberg, Kardo Razzazi.
Musique : Xatar

Au Semperoper à Dresde en Allemagne et à l’École des 
Sables près de Dakar, de jeunes danseurs, guidés par 
d’anciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, revi-
sitent ses chorégraphies légendaires. Pour ces artistes, 
issus de la danse contemporaine, du hip hop ou du ballet 
classique, danser Pina, c’est questionner ses limites, ses 
désirs, et métamorphoser une œuvre, tout en se laissant 
soi-même métamorphoser par elle.
Le travail de la Fondation Pina Bausch permet à une jeune 
génération de danseurs du monde entier de redécouvrir 
les pièces de la grande chorégraphe allemande. Le film 
montre comment les danseurs africains s’approprient les 
pièces de Pina Bausch, comme ils les renouvellent à tra-
vers leur corporalité et leurs propres histoires.
«  Pourquoi faisons-nous de l’art ? Pourquoi dansons-
nous ? Pourquoi faisons-nous des films ? Est-ce vraiment 
uniquement pour les présenter à la fin devant un public ? 
Une œuvre n’existe-t-elle que dans le regard des 
spectateurs ? » Florian Heinzen-Ziob

 PROJECTION 
 MARDI 28 MARS 20H30 
Avec l’aimable autorisation de Dulac Distribution
Exposition de photos du film dans le Hall  
pendant le Festival

Giwar Hajabi est né de parents kurdes irakiens qui par-
viennent à s’enfuir pour Bonn au milieu des années 80. 
Pour la famille autrefois bourgeoise et musicienne, com-
mence une nouvelle vie dans les logements sociaux. Très 
tôt, Giwar se retrouve dealer de rue. En 2007, il crée son 
premier label de musique, sous le pseudonyme de Xatar en 
tant que rappeur. Lorsqu’une cargaison de cocaïne liquide 
du cartel de la drogue qui le promeut, se brise malencon-
treusement, Xatar se retrouve sous pression et décide, avec 
des amis d’effectuer un vol d’or spectaculaire…Il s’enfuit 
jusqu’en Irak où il est arrêté et renvoyé en Allemagne. En 
prison, il produira, son deuxième album qui le propulsera 
dans les charts et fera de lui le plus authentique gangster-
rappeur.
Le parcours extrêmement mouvementé de Giwar Hajabi 
méritait une adaptation au cinéma. Fatih Akin («  In the 
Fade », « Soul Kitchen ») en a fait un drame de gangsters 
passionnant et divertissant, qui retrace les circonstances 
de sa carrière criminelle et musicale. 

 PROJECTION 
 DIMANCHE 2 AVRIL 20H30 
Avec l’aimable autorisation de Pathé Films

ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE
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ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE

LA CONFÉRENCE
DIE WANNSEEKONFERENZ

DÉSORDRES
UNRUEH

Allemagne - 2022
 1h44  
Réalisation : Matti Geschonneck
Avec : Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian 
Brückner
Festival International de Cinéma de Barcelona-Sant Jordi 
2022 : meilleur film

Suisse - 2022
 1h33  
Réalisation et Scénario : Cyril Schäublin
Avec : Clara Gostynski, Alexei Evstratov, Monika Stalder, 
Hélio Thiémard, Alice-Marie Humbert, Esther Flückiger
Festival Premiers Plans d’Angers 2023 (Grand Prix du Jury 
Diagonale)
Prix Encounters de la meilleure réalisation à la Berlinale 
2022.Lorsque, le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich invite dans 

une villa du quartier de Wannsee à Berlin, les représen-
tants du régime nazi pour un petit-déjeuner, personne ne 
se doute que cette réunion rentrera dans les livres d’his-
toire comme la «  Conférence de Wannsee  ». Ces hauts 
responsables du parti national-socialiste et de la SS dis-
cutent de la « solution finale à la question juive », qui n’est 
autre que l’organisation bureaucratique de l’assassinat 
systématique de millions de Juifs d’Europe.
Le réalisateur montre avec brio comment, pour ces quinze 
hommes, cette conférence n’était qu’une formalité comme 
les autres…
« Mouvements de caméra, jeu des échelles de plan, rythme 
de la langue allemande  : la mise en scène captive. Une 
œuvre précieuse sur le sens des mots, dans notre société 
qui met si facilement en avant les images. Un grand film 
sur la parole. » Nicolas Milesi.

 PROJECTIONS 
 LUNDI 27 MARS A 20H30 
 DIMANCHE 2 AVRIL A 14H30 
Avec l’aimable autorisation des Films Condor

Dans une horlogerie suisse où commencent à poindre les 
bouleversements induits par les avancées technologiques 
du XIXe siècle, Joséphine, une jeune ouvrière, y fabrique 
le balancier, véritable cœur des mécanismes. Alors que les 
dirigeants y réorganisent le travail, le temps et les salaires 
pour rester compétitifs, elle se retrouve mêlée à un mouve-
ment local d’horlogers anarchistes où elle rencontre l’aven-
turier russe Pierre Kropotkine.
Cyril Schäublin a grandi en Suisse, dans une famille ayant 
compté de nombreux horlogers et poursuivra des études 
de réalisation à l’Académie allemande du film et de la 
télévision de Berlin.  «  Désordres  » est son second long-
métrage. Il est scénariste et monteur de tous ses films.
 « Une comédie rêveuse et absurde, Cyril Schaüblin a donné 
naissance à un film au charme inclassable » Le Polyester

 PROJECTION - SÉANCE DE CLÔTURE 
 MARDI 4 AVRIL A 20H30 
Avec l’aimable autorisation de SHELLAC FILMS

ÉVÈNEMENT / AVANT-PREMIÈRE
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SÉANCES SPÉCIALES GOETHE INSTITUT

TOUBAB NICO
Allemagne - 2022
 1h52  Inédit en France
Réalisation : Florian Dietrich
Avec : Farba Dieng, Julius Nitschkoff , Seyneb Saleh, 
Michael Maertens, Valerie Koch.

Allemagne - 2021
 1h19  Inédit en France
Réalisation : Eline Gehring 
Avec : Sara Fazilat, Javeh Asefdjah, Sara Klimoska, Andreas 
Marquardt, Brigitte Kramer.
Prix Max-Ophüls 2021 « Meilleur espoir » pour Sara Fazilat. 
Nominé au Deutscher Filmpreis 2022Pour éviter de se faire expulser vers le Sénégal, le petit dé-

linquant Babtou n’a plus qu’une solution : se marier avec 
une Allemande – ou un Allemand ! Car dans la cité de la 
banlieue de Francfort, aucune femme n’a envie d’épouser 
ce macho. C’est donc Dennis, le meilleur pote de Babtou, 
qui s’y colle. Mais avant que les services des étrangers 
ne débarquent pour contrôler qu’il ne s’agisse pas d’un 
mariage blanc, les deux hommes doivent prétendre avoir 
un mode de vie queer. Ils vont finir par découvrir un uni-
vers dépassant leurs stéréotypes sur l’homosexualité et 
se confronter à l’intolérance et l’étroitesse d’esprit de leur 
milieu…
Le premier long-métrage de Florian Dietrich est une 
comédie réussie, originale, fabuleusement interprétée, 
avec beaucoup de répartie dans les dialogues et une 
réflexion sur le racisme, le sexisme et l’homophobie. Il 
met en lumière des questions existentielles et des valeurs 
universelles.

 PROJECTIONS 
 VENDREDI 24 MARS A 20H30 
 LUNDI 27 MARS A 18H 

Nico a des origines iraniennes et un franc-parler typique-
ment berlinois. Elle travaille comme auxiliaire de vie auprès 
de personnes âgées qui l’apprécient beaucoup pour son 
inaltérable bonne humeur. Jusqu’au soir où elle se fait 
tabasser par trois jeunes allemands racistes et se retrouve 
à l’hôpital. À partir de là, sa vie est brisée…
La réalisatrice Eline Gehring, la camérawoman Francy 
Fabritz et l’actrice principale Sara Fazilat ont écrit le 
film ensemble et se sont efforcées de coller à la réalité. 
On commence dans la gaieté, on montre l’horreur, puis 
on s’engage avec Nico dans un long combat contre 
les conséquences psychiques de la violence physique. 
Surmonter la peur, se débarrasser de la colère, laisser de 
la place à la tristesse : le film montre tout cela de façon si 
pragmatique qu’il n’est jamais moralisateur. Il reste léger et 
touchant de bout en bout, et le spectateur emporte avec lui 
une partie de la force que Nico trouve à la fin.

 PROJECTIONS 
 JEUDI 23 MARS A 18H 
 LUNDI 3 AVRIL A 20H30 

SÉANCES SPÉCIALES GOETHE INSTITUT

Départ à 19h50 Place Napoléon (arrêt Dromadaire). 
Inscriptions au 02 51 37 13 93. Navette-retour à 23h 
devant le cinéma (retour assuré vers votre quartier).

►SPECTATEURS DE LA ROCHE SUR YON : POUR LA SOIRÉE DU 24 MARS,  
IMPULSYON VOUS OFFRE UNE NAVETTE-BUS GRATUITE  
et directe vers La Ferrière. 
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COURT-MÉTRAGE 

MUSIC OH CLAIRE !
Allemagne / France / Serbie - 2023
 1h48  
Réalisation : Angela Schanelec
Avec : Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Marisha Trian-
tafyllidou, Argyris Xafis, Frida Tarana.
Berlinale 2023 – Compétition officielle
Ours d’Argent du meilleur scénario

Allemagne - 2022
 0h20  Inédit en France
Réalisation : Alexander Graeff
Scénario et Production : Margaux Tiltmann
Avec : Margaux Tiltmann, Anna Röser, Kilian Land, Tobias 
Krebs, Caspar Schuchmann.
Sélection officielle  
au Berliner Independent Film Festival 2023
Primé au Boden International Film Festival 2022Trouvé à sa naissance par une nuit de tempête dans les 

montagnes grecques, Jon est recueilli et adopté, sans 
n’avoir connu ni son père, ni sa mère. Adulte, il rencontre 
Iro, surveillante dans la prison où il est incarcéré à la suite 
d’un drame. Elle recherche sa présence, prend soin de lui 
tandis que la vue de Jon commence à décliner… Désor-
mais, à chaque perte qu’il subira, le jeune homme gagnera 
quelque chose en contrepartie. Ainsi il deviendra aveugle, 
mais vivra sa vie plus que jamais… Librement inspiré du 
mythe d’Œdipe.
La réalisatrice Angela Schanelec fait partie avec Christian 
Petzold et Thomas Arslan, de « l’École de Berlin », nouvelle 
vague du cinéma allemand. Ses films, notamment 
« Marseille » (2004), « Orly », « Le Chemin rêvé » (2016) 
et « J’étais à la maison, mais… » (2019) ont été présentés 
dans de grands festivals comme la Berlinale, Cannes et 
Locarno et ont remporté de nombreux prix dont l’Ours 
d’argent de la meilleure réalisation en 2019. 

 PROJECTION 
 JEUDI 23 MARS A 20H30 

Début des années 1960 : Claire, une jeune femme, arrive à 
Cologne d’un petit village belge pour apprendre l’allemand 
et trouver du travail. Elle y rencontre Mathilda, sa coquette 
voisine, passionnée par le monde de la mode parisienne et 
qui poursuit ses rêves avec détermination. Une rencontre 
qui va donner un nouveau tournant à la vie de Claire...
Alexander Graeff avait présenté au Festival 2017 son 
premier court-métrage « Paris,1969 », qui obtint le Label 
Film 2017 de la Maison du Film et avait été sélectionné dans 
plusieurs festivals internationaux. Il termine actuellement 
le montage de son nouveau film « La peau du temps ».
Margaux Tiltmann est comédienne et professeure de 
théâtre à Cologne.

 PROJECTIONS 
Ce film est proposé en complément de programme avec 
les films « NICO », « TOUBAB » et « DÉSORDRES ».
Ne le manquez pas !

PANORAMA
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PANORAMA

HINTERLAND LE PRINCE
Autriche / Luxembourg - 2022
 1h38 
Réalisation : Stefan Ruzowitzky
Avec : Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von der 
Groeben

Allemagne - 2021
 2h05  
Réalisation : Lisa Bierwirth 
Avec : Ursula Strauss, Passi Balende ,Nsumbo Tango 
Samuel, Victoria Trauttmansdorff, Alex Brendemühl, Hanns 
Zischler

Autriche, 1920. L’Empire austro-hongrois s’effondre et 
laisse place à la nouvelle République autrichienne. De 
retour à Vienne après la Grande Guerre et des années de 
captivité dans les camps russes, Peter Perg est devenu un 
étranger dans sa ville natale. Vienne est l’épicentre d’un 
élan de liberté dans le domaine des arts, mais elle est 
aussi gangrenée par des mouvements fascistes omnipré-
sents. Réaffecté à son poste d’enquêteur, Peter est chargé 
de traquer un tueur en série particulièrement retors. 
Personnellement lié aux victimes - toutes des anciens 
camarades de combat - il reste prisonnier de son passé 
tourmenté…
Un chassé-croisé aux allures de thriller avec des décors 
s’inspirant des toiles d’Otto Dix et du «  Cabinet du Dr 
Caligari », rendant hommage à l’expressionisme allemand. 
Un chef d’œuvre pictural et un authentique trésor pour 
tout cinéphile.

 PROJECTIONS 
 DIMANCHE 26 MARS A 18H 
 MERCREDI 29 MARS A 20H30 

Galeriste à Francfort, Monika n’a rien en commun avec Jo-
seph, 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…
Un premier film troublant et intelligent, produit par Maren 
Ade.
«  L’amour peut-il durer entre deux personnes issues 
d’univers sociaux radicalement différents ? C’est la 
question que pose ce premier film à travers la relation 
contrariée de Monika et de Joseph, alias “Le Prince”. Entre 
eux, l’attirance est immédiate, mais les a priori ont la vie 
dure, et l’attitude de leurs amis respectifs ne tarde pas 
à instiller la méfiance chez les deux amants. Un drame 
romantique et social sobre » Les Fiches du cinéma

 PROJECTIONS 
 SAMEDI 25 MARS 14H30 
 MERCREDI 29 MARS A 18H 

PANORAMA
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PANORAMA

CORSAGE AEIOU - ALPHABET 
RAPIDE DE L’AMOUR
AEIOU - DAS SCHNELLE  
ALPHABET DER LIEBE

Autriche / Allemagne / Luxembourg - 2022
 1h53  
Réalisation : Marie Kreutzer
Avec : Vicky Krieps, Colin Morgan, Florian Teichtmeister, 
Katharina Lorenz, Jeanne Werner.
Festival de Cannes 2022 Un certain Regard : Prix de la 
meilleure performance

Allemagne / France - 2022
 1h44  
Réalisation : Nicolette Krebitz
Avec : Sophie Rois, Milan Herms, Udo Kier

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40ème 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Em-
pereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’expri-
mer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigou-
reux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quoti-
dienne de sa taille. Etouffée par ces conventions, avide de 
savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre 
cette image.
Marie Kreutzer propose une vision radicalement nouvelle 
du personnage, débusquant l’être de chair et de sang 
derrière l’icône de papier glacé. Saisissant l’impératrice à 
un tournant de sa vie, elle montre une femme prise aux 
pièges d’une cour à l’étiquette rigide et de l’image de 
perfection qu’elle s’est construite. S’autorisant malicieux 
anachronismes et pures embardées romanesques, 
la réalisatrice propose une lecture féministe de ce 
personnage étonnamment moderne, interprété avec brio 
par l’actrice Vicky Krieps.

 PROJECTION 
 JEUDI 30 MARS A 18H 

Anna est une comédienne taciturne de soixante ans, 
confrontée à son obsolescence et condamnée à des rôles 
ingrats. Adrian est un adolescent solitaire, kleptomane et 
en échec scolaire. Chargée de lui donner des cours d’élo-
quence, en vue d’une performance théâtrale, Anna prend 
Adrian au sérieux, à la grande surprise de celui-ci. Les le-
çons deviennent des dîners et Anna passe de mentor à maî-
tresse. Commence alors une histoire d’amour burlesque et 
improbable entre une lady et un voleur…
Nicolette Krebitz met en scène une nouvelle exploration 
du désir féminin en dehors des normes sociétales et de 
la rationalité propre à la culture allemande. Une fantaisie 
à l’humour provocateur, à l’exubérance assumée et au 
goût permanent pour l’imprévisible. «  Je ne voulais pas 
seulement  fi  lmer une histoire d’amour mais aussi une 
déclaration d’amour au cinéma. La Côte d’Azur m’a semblé 
être l’endroit idéal pour cela » déclare la réalisatrice. 

 PROJECTIONS 
 VENDREDI 24 MARS A 18H 
 LUNDI 3 AVRIL A 18H 

PANORAMA
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SPÉCIAL SCOLAIRES : 
3 FILMS 

en collaboration avec le Goethe Institut 

L’ÉCOLE DES  
ANIMAUX MAGIQUES
SCHULE MAGISCHEN TIERE
2021 Inédit
Réalisation : Gregor Schnitzler
Public : CM2 – 6e – 5e – 4e

LE MUR QUI NOUS SÉPARE
ZWISCHEN UNS DIE MAUER
Public : 3e – 2nde – 1ère – Terminale

LES LEÇONS PERSANES
PERSISCHSTUNDEN 
Réalisation : Vadim Perelman
Public : 2nde à la Terminale 

RÉSERVATIONS 
POUR GROUPES SCOLAIRES 
       06 29 90 41 90 
       jj.boutoleau.roc@orange.fr

La sélection des films 
a été réalisée par un 
jury franco-allemand en 
fonction des sujets traités 
et de la grande qualité 
cinématographique des 
productions. Elle permet 
aux enseignants de lancer 
des pistes de réflexions et 
de discussions par le biais 
de thématiques sur des valeurs fondamentales 
comme  l’acceptation de l’altérité, la solidarité, 
le rapport à l’autre et à la société ou encore 
l’engagement individuel et collectif.

Partenaire du Printemps du Cinéma Allemand

Plus d’informations et abonnements 
au 01 44 37 97 97 ou sur www.vocable.fr

VOCABLE Du X au X mois 2015 • 1

Le supplément cinéma de

Un film de Michael Bully HerbigDans les salles le 10 avril 20194 pages pour découvrir le contexte historique du film et une interview du réalisateur.

Label européen des langues,  prix d’excellence pour  l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage des langues décerné par l’agence Erasmus + France / Education Formation

-  Un film coup de cœur de Vocable 
présenté sur 4 pages en V.O.

-  Contexte social et historique du 
film, interview du réalisateur…

   La revue de presse en V.O. sur l’actu 
du monde germanophone : articles, 
interviews issus des plus grands journaux + le 
lexique en français des mots difficiles

   4 nouvelles rubriques en V.O. :  
Au cœur de l’histoire, Carnet de voyage,  
Une plume à la loupe, La recette en V.O.
   Des tests de compréhension  
à la fin des articles
   Une nouvelle version de la newsletter 
réservée à nos abonnés avec plus de 
contenus pour suivre l’actu et progresser  
plus vite !

 VOSCOPE
le supplément cinéma de Vocable

NOUVEAU Vocable s’étoffe et 
devient mensuel

l’école des animaux magiques les leçons persanes
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

71 rue nationale
85280 LA FERRIERE
tél. 02 51 40 62 26
cinemaleroc@orange.fr

PRINTEMPS 
DU CINÉMA ALLEMAND
LA FERRIÈRE

AVEC LE SOUTIEN DE
Sauf indication contraire, tous les films 
sont projetés en version originale sous-
titrée en français

INFOS PRATIQUES

Tarif unique : .........................................5,50 € 
Étudiants, scolaires : .......................4,50 € 
Enfant (-14 ans) : ...............................4,00 € 
Groupes scolaires : ...........................3,50 € 
 par élève 

Sac coton collector 
du Festival ................................3,00 €

AVEC LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION 
FERRIÈROISE POUR LES ECHANGES.

Le cinéma joue un rôle important 
dans la vie du jumelage 

LA FERRIERE/WANDLITZ (près de Berlin).
L’A.F.L.ECH. accompagne les films 

avec des débats et accueille
 depuis de nombreuses années 

les personnalités du cinéma allemand 
invitées lors du Festival.

PaysagePaysage
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MERCREDI 22/03 JEUDI 23/03 VENDREDI 24/03 SAMEDI 25/03 DIMANCHE 26/03 LUNDI 27/03 MARDI 28/03

10H30

10H30
LE VOYAGE  
AU HASARD
ENTRÉE GRATUITE
VERRE DE L’AMITIÉ

14H30
OU

16H30

14H30
LE PRINCE

14H30
D’UNE VIE
A L’AUTRE

16H30
RENCONTRE 

AVEC CHRISTIAN 
MALGORN

18H00

18H00
NICO

INÉDIT
+ OH CLAIRE !

18H00 
AEIOU

18H00
RABIYE KURNAZ 
CONTRE GEORGE 

W BUSH

18H00 
HINTERLAND

18H00 
TOUBAB 
INÉDIT

+ OH CLAIRE!

18H00 
SCHLUSSKLAPPE 

INÉDIT

20H30

20H00 
 SOIRÉE

OUVERTURE
RABIYE KURNAZ 
CONTRE GEORGE 

W BUSH
DÉBAT AVEC AMNESTY 

INTERNATIONAL

20H30 
MUSIC

20H30
TOUBAB 
INÉDIT

+ OH CLAIRE!

20H30
SCHLUSSKLAPPE

INÉDIT
EN PRÉSENCE  

DU RÉALISATEUR 
NICLAS MEHNE

20H30 
SEPT HIVERS 
A TEHERAN

AVANT PREMIERE
EN PRÉSENCE  

DE LA RÉALISATRICE  
STEFFI NIEDERZOLL

20H30 
LA CONFERENCE

AVANT PREMIERE

20H30 
DANCING PINA 

AVANT PREMIERE

MERCREDI 29/03 JEUDI 30/03 VENDREDI 31/03 SAMEDI 01/04 DIMANCHE 02/04 LUNDI 03/04 MARDI 04/04

14H30
OU

16H30

14H30
CONFÉRENCE 
RENCONTRE
AVEC SASKIA
HELLMUND
LA CHUTE DU 
MUR VUE DE 

L’EST

14H30 
LA CONFERENCE

AVANT PREMIERE

18H00

18H00
LE PRINCE 

18H00
CORSAGE

18H00
SEPT HIVERS 
A TEHERAN

18H00
LE MUR QUI 

NOUS SEPARE
AVANT PREMIERE

EN PRÉSENCE DE 
SASKIA HELLMUND 

ET DU DISTRIBUTEUR 
DU FILM

18H00 
BETTINA
INÉDIT

18H00
AEIOU

18H00
LE MUR QUI NOUS 

SEPARE

20H30

20H30 
HINTERLAND

20H30 
SOIRÉE ARTE

LE MYSTERE DU 
CARRÉ NOIR

INÉDIT
SUR INVITATION

20H30 
THE FOREST 

MAKER
AVANT PREMIERE

20H30
BETTINA
INÉDIT

EN PRÉSENCE DE 
SASKIA HELLMUND

20H30
RHEINGOLD

AVANT PREMIERE

20H30
NICO

INÉDIT
+ OH CLAIRE !

 SOIRÉE
CLÔTURE

DESORDRES 
AVANT PREMIERE
+ OH CLAIRE !

PROGRAMMATION


