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3èmes journées du cinéma allemand à La
publié le 02/03/2018
Rochelle
Descriptif :
L’édition 2018 des journées du cinéma allemand de La Rochelle fait la part belle à la jeunesse voire aux jeunesses
(Erwachsenwerden). 8 films en version originale sous-titrée seront projetés gratuitement le jeudi 15 et le vendredi 16 mars
prochains. En savoir plus sur la programmation, les lieux retenus et les modalités de participation.

 Impulsées par l’association franco-allemande de La Rochelle  , soutenues par la ville de La Rochelle et l’institut Goethe,
les journées du cinéma allemand fêtent cette année leur troisième édition. Contrairement aux années précédentes, les
projections des films sélectionnés n’auront pas lieu au Carré Amelot mais dans plusieurs établissements rochelais (lycée
Dautet, lycée Valin), au cinéma Olympia et dans la salle Georges Brassens d’Aytré. La capacité d’accueil sera donc plus
réduite pour certains films.
 La programmation 2018 met en lumière la jeunesse allemande à travers différentes époques. Voici les films retenus :
— Emil und die Detektive (2001), version actualisée du roman d’Erich Kästner (7 mars, Aytré)
— Tanzträume (2010), documentaire axé sur la danse (15 mars, lycée Dautet, 9h30)
— Die innere Sicherheit (2011), drame du réalisateur Christian Petzold (15 mars, lycée Dautet, 14h)
— Sonnenallee (1999) ou la vie d’un groupe de lycéens côté RDA (15 mars, cinéma Olympia, 18h)
— Die Stille nach dem Schuss (2000) ou les trois vies de Rita Vogt (15 mars, cinéma Olympia, 20h30)
— Westwind (2011) ou l’histoire d’un été en 1988 (16 mars, lycée Valin, 9h30)
— die Unsichtbare (2012), drame de Christian Schwochow (16 mars, lycée Valin, 14h)
— Fack ju Göthe (2013), la célèbre comédie de Bora Dagtekin dont le succès ne se dément toujours pas (16 mars, cinéma
Olympia, 18h)
 Pour réserver, contactez vite notre collègue Sylvain Micard (sylvain.micard@ac-poitiers.fr) !
Journées du cinéma allemand de La Rochelle 2018
mercredi 7 mars jeudi 15 mars vendredi 16 mars
entrée gratuite
réservation obligatoire
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