


Quinzaine du Film Allemand... Los geht's !  

Le Centre Culturel Communautaire des Cordeliers et l’Associa-
tion pour le Développement de l’Enseignement de l'Allemand 
en France (ADEAF) s’associent à nouveau en ce début d’année 
2019 pour vous faire découvrir le meilleur du cinéma allemand. 

Drame amoureux ou film d’anticipation, fable mélancolique ou 
documentaire sur les errements de notre société de  
consommation (en avant-première)… cette Quinzaine du Film 
Allemand vous permettra une nouvelle fois de partir à la  
rencontre d’un cinéma stimulant, diversifié et porté par une 
incontestable vitalité créatrice. 

Trois temps forts marqueront cette Quinzaine : une rencontre 
avec le critique de cinéma Pascal Binetruy, le samedi 26 janvier, 
autour du film Transit de Christian Petzold, une soirée débat 
avec l’association JNE, mais aussi l’incontournable Stammtisch 
où chacun aura plaisir à débattre et s’exprimer, en allemand 
bien-sûr !  

Cette année encore la Quinzaine se fera plus grande puisque le 
Cinéma de la Maison du Peuple à Saint-Claude et le cinéma Le 
Club à Nantua en seront partenaires. 

Bref, bis bald et … bonne Quinzaine à tous ! 

G. Fromentin & V. Muller 

Stammtisch… 

Amis germanophones ou 
germanophiles, venez nom-
breux réveiller votre alle-
mand le 29 janvier de 18h à 
20h à la médiathèque ! 

Le débat sera ouvert :  
présentations, retours sur les 
films au programme déjà vus, 
discussion en allemand sur 
des thèmes variés… 

Les anciens "Stammtischler" 
auront plaisir à se retrouver, 
les nouveaux seront les  
bienvenus ! 

Mardi 29 janvier   
18h/20h - 2ème étage  

L’Illusion verte -  Die grüne Lüge 
De Werner Boote - 13/02/2019 - 1h37 - Documentaire 

Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à 
"verdir" leur image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou 
encore produits issus du commerce équitable… tout est fait pour nous 
déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en con-
sommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée 
greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, 
ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ?  

Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor. 

LES FILMS EN AVANT-PREMIÈRE 

 Mar. 29/01  

à 20h Styx  
De Wolfgang Fischer - 27/03/2019 - 1h34 - Drame  

Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer, ...  

Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un 
voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une 
île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt  
entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, 
une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan 
change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent…  

 Ven. 01/02  à 20h 

Séance suivie d’une discussion animée par  
l’association Jura Nature Environnement. 



The Cakemaker 
De Ofir Raul Graizer - 6/01/2018 - 1h45 - Drame 

Avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller, ... 
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié 
israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt 
dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem à la recherche de  
réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la 
vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café et travaille alors pour elle. 

 

                       Une Valse dans les allées - In den Gängen 
De Thomas Stuber - 15/08/2018 - 2h05 - Drame, Romance  

Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth ... 

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un 
chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée 
des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. 
Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait  
également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de 
la grande famille du supermarché. 
 

La Révolution silencieuse - Das schweigende Klassenzimmer 
De Lars Kraume - 2/05/2018 - 1h51 - Drame  
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke … 

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. 
 

In My Room  
De Ulrich Köhler - 9/01/2019 - 2h - Drame, Science-fiction 

Avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn ... 

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est pas 
vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se 
réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres humains se sont  
volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend alors un  
nouveau départ. Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe 
pas comme prévu…  
 

Samedi 26/01 à 20h - Présentation du film par Pascal Binétruy,  
critique de cinéma pour la revue Positif, et discussion avec le  
public à l’issue de la séance. 

Transit 
De Christian Petzold - 25/04/2018 - 1h41 - Drame 
Avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski, Paula Beer, ...  

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes  
rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’iden-
tité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il 
profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque 
Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de 
l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne partira pas…  

 

Ciné-Rencontre : 
Carte blanche à 
Pascal Binétruy 
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Séances de la Quinzaine du Film Allemand 2019 
au Cinéma des 4C - Lons-le-Saunier 

Association pour le Développement de  
l’Enseignement de l’Allemand en France 

Cinéma Art & Essai 
7 rue des Cordeliers 

39000 LONS LE SAUNIER 
Répondeur : 03 84 24 38 67 

contact-4C@ecla-jura.fr 
http://4c-lons.ecla-jura.fr 

Mer. 23/01 à 20h : Soirée d’ouverture 

Sam. 26/01 à 20h : Carte blanche à P. Binétruy 

Mar. 29/01 à 18h : Stammtisch 

Mar. 29/01 à 20h : Avant-première de Styx 

Ven. 1/02 à 20h : Avant-première de L’illusion verte 

Mar. 5/02 : Pot de clôture après les dernières séances 

 

I;X:9 M>B26K8=9 
Ouverture de la billetterie : 30 minutes avant la séance.  

L’horaire indiqué correspond au lancement du film. 
Les films sont en version originale sous-titrée. 

TARIF  FESTIVAL  3,50 € 


