
Jeudi 11 février, au TAP Castille (24 place du Maréchal Leclerc, Poitiers) 

Projection des longs métrages allemands en VO sous-titrée. 

Des documents pédagogiques, synopsis et bandes-annonces des films en langue allemande sont disponibles sur le site 

du Goethe Institut : www.goethe.de/cineallemand 

Le Temps des rêves d’Andreas Dresen 
Allemagne - 2015  - 117 min - à partir du lycée 

Allemagne de l’Est. Dani et sa bande ont grandi dans l’utopie socialiste 

de la RDA. Adolescents à la chute du Mur, ils vivent au rythme de la 

techno, de leurs rêves débridés et des allers-retours au commissariat. 

Lancée à pleine vitesse dans les années 90, cette jeunesse exaltée et 

désorientée va se heurter au destin chaotique de sa génération.  

Jeudi 11 février : séance scolaire à 9h30 | séance publique à 14h 

RÉSERVATIONS 
Réserva�ons jusqu’au 5 février : Marie Coudrain, 05 49 39 50 90, marie.coudrain@tap-poi�ers.com 

Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 

Who I am – kein System ist sicher de Baran bo Odar 
Allemagne - 2014 - 105 min - à partir de la 4e 

Benjamin est un moins que rien. Tout change lorsqu’il rencontre le 

charismatique Max. Tout les oppose, mais ils partagent un centre 

d’intérêt : le hacking. Avec les amis de Max, Stephan et Paul, ils 

forment un groupe de hackers subversif qui, avec ses hacks hilarants 

et provoquants, représente l’évolution de toute une génération…. 

Jeudi 11 février : séance scolaire à 9h30 | séance publique à 18h 

Le Labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli  
Allemagne - 2014 - 123 min - à partir de la 3e 

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. Déterminé, il fera tout pour que les 

allemands ne fuient pas leur passé.  

Jeudi 11 février : séance scolaire à 9h30 


