LE BRAQUEUR LA DERNIÈRE COURSE
Mardi 2
Avril
à 20h
DER RÄUBER - 2010 - 1h30 - Un

film de Benjamin Heisenberg

2018-2019
TS BAUSCH
SASN
LES RÊVES DSUARN
LES PA DE PINA

TANZTRÄUM - 2010 - 1h29
Hoffmann
Un film de Anne Linsel et Rainer

Mardi 25
Septembre
à 20h

L’histoire d’un homme comblé de dons :
Johann Rettenberger, coureur de marathon couronné de succès et voleur de banques en série.
Sans état d’âme, il mesure avec précision fréquence cardiaque, effort, endurance et effectivité pendant
les courses d’entraînement tout comme lors des hold-up où, portant des masques absurdes et armé
d’un fusil à pompe, il court pour échapper à la police.
Aus der Verbindung von Bankräuberfilm und kühler Beobachtung entsteht das spannungsvolle Porträt En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre
einer extremen Persönlichkeit, die bis auf ihre zwei an Besessenheit grenzenden Leidenschaften dem son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans
qui ne sont jamais montés sur scène et n’ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire...
Leben gegenüber eher gleichgültig erscheint.zu tun hat.
Die Filmdokumentation «Tanzträume» trifft wunderbar ins Herz einer Debatte. Was bedeuten Nähe und
Berührung unter Schülern und zwischen Schülern und Lehrern? Wie kann es fühlbare, einfühlsame Zuneigung geben ohne jede Zudringlichkeit, Überwältigung und Machtmissbrauch?

LA TÊTE À L’ENVERS
THE CAPTAIN - L’USURPATEUR
Mardi 7
Mardi 6
Mai
Novembre
à 20h
à 20h
WILDE MAUS - 2018 - 1h43 - Un

film de Josef Hader

Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son égo est tel
qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de se venger de son ancien
employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace…
Der arbeitslose Musikkritiker Georg im Film «Wilde Maus» ist ein narzisstischer Spießer, der vor allem
davonläuft. Gerade in seiner Jämmerlichkeit findet Hader das Menschliche.

DER HAUPTMANN - 2018 - 1h58

- Un film de Robert Schwentke

1945. Le chaos se répand en Allemagne et les armées du III ème Reich commencent à se déliter. Des
escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions sommaires, sans différencier déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité. Pour survivre, un jeune déserteur allemand, Willi Herold, va usurper l’identité
d’un capitaine, entraînant dans sa fuite avec lui des soldats pour une mystérieuse «mission spéciale».
Der herausfordernde aus der Täterperspektive erzählte Film «Der Hauptmann» versucht die Psyche der
deutschen Soldaten zu verstehen und spricht die unerschütterliche, zeitlose Wahrheit aus.

Ciné Berlin propose une programmation variée de films allemands pour tous les amoureux
du cinéma et de la vie sociale et culturelle en Allemagne.
Possibilité d’organiser des séances scolaires sur demande

3 JOURS À QUIBERON
Mardi 4
Décembre
à 20h

3 TAGE IN QUIBERON - 2018 - 1h55 - Un film de Emily Atef

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du
magazine allemand «Stern» pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour
la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation
affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement.
In «3 Tage in Quiberon» erzählt Emily Atef, wie die erschöpfte Romy Schneider kurz vor ihrem Tod
noch ein Interview über ihr Leben gibt. Ein Drama über Hedonismus und Einsamkeit einer einzigartigen
Schauspielerin.

LES AMITIÉS INVISIBLES
Mardi 8
Janvier
à 20h

DIE LÜGEN DER SIEGER - 2015 - 1h53 - Un film de Christophe

Hochhäusler

Fabian est journaliste d’investigation dans un grand journal berlinois.
Jeune, beau et arrogant il voit d’un mauvais oeil arriver Nadja, la stagiaire que lui impose sa direction
et à laquelle il confie une enquête à priori anodine. C’est pourtant là que débute un jeu dangereux dans
lequel certains puissants ont décidé que Fabian aurait son rôle.
Der Polit Thriller „Die Lügen der Sieger“ zeichnet ein hoffnungsloses Bild der Gegenwart, denn das System gewinnt immer durch ein dichtes Geflecht aus Manipulation, Konspiration und Lobbyismus.

Tarifs :
Plein 6,50€
Réduit 6€

Pass Région +1€
Abonnement 5 ou 10 places :
5,50€ ou 5,30€ la place

AMOUR FOU
Mardi 5
Février
à 20h
2015 - 1h36 - Un film de Jessica Hausner

Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich
souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour : il tente de convaincre sa cousine
Marie, qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie, malgré
son insistance, reste sceptique. Heinrich est déprimé par le manque de sensibilité de sa cousine, alors
qu’Henriette, une jeune épouse qu’Heinrich avait également approchée, semble soudainement tentée
par la proposition lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. Une «comédie romantique» librement inspirée du suicide du poète Heinrich von Kleist, 1811.
Wenn zwei Menschen sich töten, ist das dann Liebe? Egoismus? Oder bloß Angst? Jessica Hausner
interpretiert in ihrem Film «Amour fou»den berühmten Selbstmord von Heinrich von Kleist neu.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER - 2018 - 1h51 - Un film

de Lars Kraume

Mardi 5
Mars
à 20h

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et
Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée
soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt
devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.
«Das schweigende Klassenzimmer» ein Film des Regisseurs Lars Krause zeigt die Suche nach Haltung
und erzählt von einer Schulklasse , die gegen die Regeln der DDR aufbegehrt.
15 rue Deshay
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
04 78 59 01 46

cinemourguet@cinemourguet.com
www.cinemourguet.com

