
Liberté - murmurée, désirée, revendiquée 
avec force même… A travers les films que 
nous proposons cette année, le thème 
de la liberté nous est apparu comme un fil 
conducteur évident : la liberté, cet idéal et 
ses conséquences semblent être au coeur 
des interrogations des cinéastes, comme en 
témoignent les films de notre compétition.

Quel est le prix de la liberté ? Dans la co-
médie nostalgique Oh Boy, Niko se fraie un 
chemin à travers Berlin. Son choix de vie 
n’est pas sans conséquences financières 
et amoureuses... A l’inverse, le documen-
taire Empire Me montre des personnages 
loufoques cherchant territoires et habitants 
sur lesquels gouverner à leur façon. En 
refusant le système établi, ils acceptent de 
vivre sur des territoires limités. Devenir libre, 
c’est donc avoir le courage d’en assumer les 
conséquences et de prendre conscience du 
monde nous entourant. Il en va ainsi pour 
Kaddisch für einen Freund, où s’affrontent 
amitiés et préjugés entre un jeune palesti-
nien et son voisin juif. Transpapa traite d’une 
problématique similaire. Le choix de son 
père propulse la jeune Maren dans ses tu-
multueuses conséquences et ce sera à elle 
de s’affranchir avec courage du regard des 
autres. 

Courage ou audace ? Notre film d’ouverture 
This Ain’t California est un concentré liber-

taire. Pour ces skateurs enfermés dans la 
RDA, le skate est une passion, un mode de 
vie, une conception du monde, un acte de 
résistance. 

Dans Fenster zum Sommer, traduit cette 
année par les étudiants du Master Médiation 
Culturelle et Communication Internationale 
de l’Université de Nantes, Juliane se réveille 
dans son passé : Sa vie peut-elle prendre 
un nouveau chemin ? Est-ce que tout est 
déterminé ? Le bonheur peut-il avoir une 
seconde chance ? Les femmes dans Bingo 
connaissent la réponse. Chaque jour le bon-
heur se retrouve dans les petites choses de 
la vie. Ce film est présenté dans le cadre du 
20e anniversaire du jumelage entre les Pays 
de la Loire et le land de Schleswig-Holstein. 
Cette année nous célébrons aussi le cin-
quantenaire du Traité de l’Elysée. C’est à 
l’occasion de cette coopération franco-alle-
mande que nous avons choisi une sélection 
de courts métrages allemands sélectionnés 
par le Festival International du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand.

Tout au long de la semaine, nous vous pro-
posons de rencontrer et d’échanger avec 
nos nombreux invités autour de leurs films.  
A vous de faire des belles découvertes !

Jan Rhein

Cinéma Katorza
Caroline Grimault, Marc Maesen
3, rue Corneille, 44000 NANTES
Tél. 02 51 84 90 60 - www.katorza.fr 

Coordination Univerciné :  
Céline Novel - coordination-univercine@live.fr 

CEntrE CULtUrEL  
FranCo-aLLEmanD

1, rue du Guesclin, 44000 Nantes
Tél. 02 40 35 39 43
FAX : 02 40 12 05 41
www.ccfa-nantes.org 

Direction : Jan Rhein

Chargée de communication :  
Alice Perron

Chargés de projet : Sandra Jumel,  
Côme Tessier, Rebecca Raab, Harmony 
Lévêque, Marie Cayre, Edith Molina

remerciements du CCFa 
à tous les partenaires et sponsors, à tous 
les étudiants bénévoles de l’Université de 
Nantes, à tous les distributeurs de films.
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infos pratiques

liberté et courageSéanCES SCoLairES
Uniquement sur réservation auprès 
de Marc Maesen
katorza@wanadoo.fr  
02 51 84 90 60
Pour permettre aux professeurs 
de profiter du programme scolaire 
malgré les vacances de la Toussaint, 
les séances scolaires sont décalées 
du 12 au 16 novembre. 
Les films suivants peuvent faire 
l’objet de séances supplémen-
taires le matin, à la demande des 
professeurs :
Primaires : Jean de la Lune
6e/5e : Vorstadtkrokodile
à partir de la 3e : Almanya
à partir de la 2nde : Westwind, 
Kaddisch für einen Freund
à partir de la 1ère : Atmen 

Dossiers pédagogiques  
disponibles sur le site du CCFA : 
www.ccfa-nantes.org

tariFS
6.20 € la place

tarif étudiant : 5.20 € 

tarif scolaire/groupe : 
3.60 € à partir de 20 
personnes

abonnement  
Univerciné pour  
les étudiants,  
le personnel  
de l’Université  
de nantes  
et les porteurs  
du pass CCE : 
26 € = 5 places  
+ 1 place offerte  
pour le festival  
Univerciné suivant

UniVErCinE SaiSon 2012/2013
Pour son sixième cycle, Univerciné réunit les festivals de cinéma alle-
mand, britannique et italien. L’association Univerciné a pour vocation 
de présenter au public nantais les multiples facettes de la production 
cinématographique actuelle européenne. L’accent est placé sur la 
qualité et la diversité des films présentés, inédits pour la plupart.
www.univercine-nantes.org
Univerciné Britannique du 5 au 9 décembre 2012 
Univerciné italien du 13 au 17 février 2013
Pour recevoir les informations, inscrivez-vous  
sur les newsletter de www.katorza.fr et de www.ccfa-nantes.org



Almanya 
all. 2011, 101 min.
réalisation : Yasemin samdereli
aVec Vedat erincin, fahri ÖGün  
Yardim, aYlin tezel

Bienvenue chez les Allemands ! La 
souriante comédie Almanya conte le 
parcours d’une famille de travailleurs 
turcs dans les années 70. Comment se 
définir ? Allemands ou Turcs ? Que faire 
quand les enfants veulent fêter Noël ?

Atmen
nouVeau souffle
autriche 2011, 90 min.
réalisation : Karl marKoVics
aVec thomas schubert, Karin lischKa, 
Gerhard liebmann

Le jeune Roman devient, par hasard, 
fossoyeur. Ayant grandi dans le monde 
carcéral, il est déclaré socialement mort. 
Sa renaissance se fera là où tout finit. 
Mais pour lui, c’est un nouveau départ.

Premier long métrage de Karl 
Markowics, comédien notamment vu 
dans Les Faussaires, oscar du meilleur 
film étranger en 2008.

bingo
all. 2011, 84 min.
réalisation : Gisela tuchtenhaGen, 
marGot neubert-maric

Elles habitent la campagne du 
Schleswig-Holstein, dans le nord de 
l’Allemagne. Il en faut peu à ces octa-
génaires pour être heureuses : un toit, 
un repas et deux fois par semaine du 
bingo !

Ce documentaire est présenté  
à l’occasion du 20 ème anniversaire du 
jumelage entre le Schleswig-Holstein  
et les Pays de la Loire.

Suivi d’un cocktail.

coup de cœur
courts métraGes 
allemands 
réalisation : diVers

Fictions, animations ou documen-
taires… Un programme des meilleurs 
courts métrages du jeune cinéma 
allemand, sélectionné par l’équipe du  
Festival International du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand. 

Une soirée proposée à l’occasion du 
50 ème anniversaire du Traité de l’Élysée.

die unsichtbare
la fille inVisible 
all. 2011, 113 min.
réalisation : christian schwochow
aVec stine fischer christensen, 
ulrich noethen, anna maria mühe

Joséphine est une fille farouche, au 
talent discret. Le metteur en scène  
Kasper Friedemann lui offre pourtant 
le premier rôle sulfureux de « Camille », 
auquel elle s’identifie de plus en plus. 
Mais ce jeu de manipulation n’est pas 
sans risque. Le nouveau film de Chris-
tian Schwochow (Novemberkind) met 
l’accent une fois de plus sur une jeune 
fille en quête de son identité. 

Une performance impressionnante de 
Stine Fischer Christensen.

die Wand
le mur inVisible
all. et autriche 2011, 108 min.
réalisation : Julian pÖlsler
aVec martina GedecK

Dans cette adaptation du best-seller de 
Marlen Haushofer, une femme est pié-

gée dans le magnifique décor des Alpes 
autrichiennes où le grand air de la mon-
tagne est synonyme d’indépendance. 
Un rôle magistralement interprété par 
Martina Gedeck. 

empire me 
all. 2011, 100 min.
réalisation : paul poet

« L’État c’est moi. » Aucune nation ne 
correspond à votre idéal ? Pourquoi ne 
pas créer la vôtre ! Paul Poet est entré 
dans le cercle méconnu et farfelu des 
micro-nations. Nées de la volonté d’un 
individu ou d’un petit groupe, elles ont 
adopté un mode de vie alternatif.

Séance supplémentaire le 8 novembre 
au Mans. Plus d’informations sur  
www.univercine-nantes.org

fenster zum sommer
une fenêtre sur l’été
all. 2011, 96 min.
réalisation : hendriK handloeGten
aVec nina hoss, marK waschKe, fritzi 
haberlandt

Alors que Juliane file le parfait amour 
avec August en Finlande, elle est pro-
jetée six mois en arrière, dans un Berlin 
enneigé avec son futur-ex, Philipp. L’été 
n’était-il qu’un rêve ? Elle se rappelle 
du jour de sa rencontre avec August 
mais comment se comporter quand on 
connaît déjà le futur ?

Film traduit par les étudiants du Master 
Médiation Culturelle et Communication 
Internationale. Présenté par Arte.

gerhard richter 
painting
all. 2011, 97 min.
réalisation : corinna belz

« La peinture et les mots ne se marient 
pas bien parce que la peinture s’attache 
aux choses qui ne sont pas à verbali-
ser. » Fuyant d’habitude les médias, 
Gerhard Richter a ouvert son atelier à 
Corinna Belz pendant six mois. 

Avec douceur, la réalisatrice réussit à 
capter le processus créatif et la réflexion 
artistique d’un des plus grands peintres 
contemporains.

gnade
Grâce
all. et norVèGe 2011, 132 min.
réalisation : matthias Glasner
aVec JürGen VoGel, birGit  
minichmaYr, henrY stanGe

Partie en Norvège pour trouver un nou-
veau départ, le destin d’une famille 
bascule après un accident aux consé-
quences inattendues. 

Un drame intimiste dans les étendues 
du grand Nord où s’affrontent culpa-
bilité et pardon autant que jour et nuit 
polaire.

hell
all. 2011, 90 min.
réalisation : tim fehlbaum
aVec hannah herzsprunG,  
lars eidinGer, stipe erceG

Dans un futur proche, la couche d’ozone 
s’est tellement réduite que les rayons 
UV ont transformé la terre en paysage 
sec, calciné et aveuglant. Deux sœurs 
cherchent tant bien que mal une issue 
dans ce nouveau monde sans foi ni loi. 

hotel lux
all. 2011, 110 min.
réalisation : leander haussmann
aVec michael bullY herbiG, JürGen 
VoGel, theKla reuten

Dans cette comédie burlesque à la 
mode hollywoodienne, le comique Hans 
Zeisig doit fuir le Berlin de 1938 suite à 
ses parodies d’Hitler et Staline. Il atterrit 
à l’Hôtel Lux, légendaire refuge mosco-
vite des exilés communistes. Le voilà 
embarqué dans une affaire de vie ou de 
mort, flanqué de son ex-partenaire de 
scène et d’une jolie résistante.

kaddisch  
für einen freund 
Kaddisch pour un ami
all. 2011, 94 min.
réalisation : leo Khasin,
aVec rYszard ronczewsKi,  
neil belaKhdar, neil maliK abdullah

Ali est un jeune Palestinien. Arrivant à 
Berlin, il découvre que son nouveau voi-
sin est un retraité russe de confession 
juive. Malgré les préjugés d’Ali, les deux 
hommes commencent à se connaître et 
nouent une amitié jugée « impossible ». 

Une histoire racontée « par un mélange 
d’humour et de sentiments, sans dis-
cours trop bienveillant ». (Süddeutsche 
Zeitung)

das meer am morgen
la mer à l’aube
france 2011, 90 min.
réalisation : VolKer schlÖndorff
aVec léo paul salmain, ulrich 
matthes, Jean-marc roulot

En octobre 1941, le jeune militant 
communiste Guy Môquet est fusillé à 
Châteaubriant avec 47 autres otages. 
Volker Schlöndorff (Le Tambour) porte à 
l’écran l’histoire du camp de Choisel et 
le destin tragique de ces résistants avec 
sensibilité et sans manichéisme aucun, 
dans un film tourné à Nantes.

« Schlöndorff, seul auteur de son film, a 
entremêlé l’attente, le doute, l’angoisse 
des otages, aux cas de conscience de 
ceux qui sont chargés de faire appliquer 
ladite “ politique des otages” » (Pierre 
Assouline, Le Monde)

oh boy 
all. 2011, 83 min.
réalisation : Jan-ole Gerster
aVec tom schillinG, michael  
GwisdeK, inGa birKenfeld

Niko a un objectif vital : trouver un vrai 
bon café. Porté par l’ambiance du jazz 
et filmé en noir et blanc, Oh Boy suit 
pendant deux jours les pas de Niko, la 
trentaine, sans argent, sans copine. 

Un road-movie pédestre à travers Berlin.

this ain’t california 
all. 2012, 90 min.
réalisation : marten persiel

« La RDA n’était pas censée être comme 
ça. Les rues n’étaient pas faites pour 
jouer. » La culture des skateurs paraît 
en effet déplacée dans l’Allemagne de 
l’Est, et pourtant… 

Un documentaire en roue libre vivant et 
original où la RDA n’est pas réduite à 
ses clichés !

transpapa 
all. 2012, 90 min.
réalisation : sarah Judith mettKe
aVec luisa sappelt, deVid striesow, 
fritzi haberlandt

Que son père ait disparu depuis cinq 
ans ou qu’il soit devenu une femme, 
qu’est-ce qui compte le plus ? C’est la 
drôle de question que se pose Maren. 

Le film dessine avec tendresse et hu-
mour une relation transpère-fille qui se 
reconstruit.

Présenté dans le cadre du jumelage 
entre Nantes et Sarrebruck. 

Vorstadtkrokodile
le club des crocodiles
all. 2009, 90 min.
réalisation : christian ditter
aVec nicK romeo reimann, fabian 
halbiG, leonie tepe

Seuls les plus intrépides peuvent entrer 
dans le club des crocodiles. Pour Kai, 
en chaise roulante, il faudra faire preuve 
d’autres qualités et de beaucoup 
d’ingé niosité.

Dans le cadre de Nantado, séance 
suivie d’une découverte des coulisses 
du cinéma Katorza.

Westwind
Vent de l’ouest
all. 2011, 98 min.
réalisation : robert thalheim
aVec friederiKe becht, luise heYer, 
franz dinda

Été 1988 en RDA : Deux sœurs jumelles 
promises à une brillante carrière spor-
tive partent s’entraîner en Hongrie. Sur 
place, elles rencontrent de jeunes Alle-
mands de l’Ouest. Les deux sœurs se 
retrouvent partagées entre la famille et 
l’amour, entre leur carrière et la liberté, 
emportées par ce « vent de l’ouest » 
envoûtant.

Was bleibt
home for the weeKend
all. 2012, 84 min.
réalisation : hans-christian schmid
aVec lars eidinGer, corinna  
harfouch, sebastian zimmler

La cellule familiale vole en éclats lorsque 
la mère, dépressive depuis plusieurs an-
nées, annonce avoir arrêté son traitement 
de calmants ; lorsque la vie des deux fils 
prend un mauvais tournant ; lorsque la 
tromperie du mari est découverte. Ce 
qu’il reste : un week-end en famille.

Jean de la lune
animation, all./f 2012, 95 min.
réalisation : stephan schesch,  
ralph martin, d’après le conte  
illustré de tomi unGerer 

Présenté en version française

Jean s’ennuyait sur la lune. Il part grâce 
à une comète pour s’amuser un peu 
avec les gens de la terre. Il découvre 
alors un autre monde et fait l’expérience 
de la bêtise et de l’intolérance. Empri-
sonné à son arrivée, pourchassé par les 
curieux, Jean de la Lune est confronté 
aux hommes terre à terre.  

Film d’animation franco-allemand, tiré 
du conte pour enfant de Tomi Ungerer.

Welcome in Vienna
partie 1 : dieu ne croit plus en nous
autriche 1982, 115 min. 
réalisation : axel corti
aVec Johannes silberschneider,  
barbara petritsch, armin 
mueller-stahl

La première partie d’une trilogie de por-
traits de Juifs autrichiens entre la Nuit 
de Cristal et l’année 1945, entre Vienne 
et New-York, où l’Histoire cède place à 
l’histoire des petites gens et des petits 
faits dans un contexte hors du commun. 

Un chef-d’œuvre intemporel à décou-
vrir, unanimement apprécié par la cri-
tique lors de la sortie du dernier volet, 
en 1986, et lors de la sortie restaurée de 
l’intégrale en 2011.

Les deux dernières parties seront 
présentées au Katorza du 11 au 20 
novembre..

les films
marco Strahl alias Sladek, né en 1970, a com-

mencé le skate à Berlin-Est, à 
la fin des années 80. Penseur 
libre, il déclare avec humour, 
en 1988, dans un magazine 
de skate : « Skateboarders 
de tous pays, unissez-vous ! » 
Principal protagoniste de This 

Ain’t California, il sera accompagné par michael 
Schöbel, producteur du film.

ThIs aIn’T CalIfornIa, mErCrEDi 07 

martin Bach, né en 1961, a étudié l’histoire et les 
sciences politiques à Munich 
dans les années 80. Il est un 
des membres fondateurs de 
la « contrebande », un groupe 
de jeunes cinéastes. Avec sa 
femme Sigrid, il a fondé en 2002 
la société de production SiMa 

Film, dont Kaddisch est le premier long métrage.
KaddIsCh pour un amI, JEUDi 08 

Paul Poet, né en 1971 en Arabie Saoudite, a 
commencé par la scène musi-
cale underground de Vienne. 
En 1996, il s’oriente vers le 
cinéma et les films documen-
taires. Empire Me est son 
deuxième long-métrage, réa-
lisé après plus de six années 

d’investigation et de voyages.
EmpIrE mE, VEnDrEDi 09 

Jan ole Gerster, né en 1978 à Hagen, a no-
tamment été l’assistant de  
Wolfgang Becker lors du tour-
nage de Goodbye, Lenin ! Il a 
alors intégré l’Académie alle-
mande de cinéma et de télévi-
sion de Berlin (DFFB). Oh Boy  
est son premier long-métrage 

en tant que réalisateur. 
oh Boy, VEnDrEDi 09 

Hendrik Handloegten, né en 1968, a grandi 
de nombreuses années hors 
d’Allemagne : au Brésil, en 
France… ou encore en Fin-
lande, où se déroule une par-
tie de l’action de Fenster zum 
Sommer, son dernier film, 
après notamment deux colla-

borations avec la série Tatort.
fEnêTrE sur l’éTé, SamEDi 10 

Gisela tuchtenhagen a grandi dans le Schleswig-
Holstein et étudié à la presti-
gieuse DFFB. Elle a participé 
à une trentaine de films et a 
intégré l’Académie des Arts 
en 1999. Depuis 2000, elle est 
également professeur à l’Uni-
versité de Dortmund. 

margot neubert-maric a travaillé en tant que 
pigiste pendant plusieurs années à la télévision. 
Depuis six ans, elle enseigne le cinéma dans plu-
sieurs villes, notamment Dortmund, Dresde et Kiel.
BIngo, SamEDi 10 

Bernd-Günther nahm a étudié la photographie 
et le cinéma à Dortmund. De-
puis 1989, il dirige le bureau 
de cinéma à Kiel et depuis 
1999, il est président de l’as-
sociation culturelle de promo-
tion du cinéma de Schleswig-
Holstein.

BIngo, SamEDi 10 

La séance des courts métrages sera présentée 
par antje Buchholz, chargée de projet de l’AG 
Kurzfilm, la fédération allemande du court mé-
trage, et des équipes des films.
CourTs méTragEs allEmands,  
DimanCHE 11

à vous de juger ! 
Le public du festival va pouvoir désigner  
le meilleur film de la compétition.

Quels sont les films concernés ? 
Cinq films inédits, marqués dans le programme 
par un astérisque .

Quand sera annoncé le palmarès  
de l’édition allemande ? 
Le 13 novembre 2012, lors de la soirée de clôture 
du festival, avant la projection du film hors  
compétition Le mur invisible.

Jury univerciné
Les festivals Univerciné organisent un Prix  
Inter-festivals Univerciné récompensant le meilleur 
film de l’année, choisi parmi les lauréats de 
chaque festival.

Les membres du Jury Univerciné sont des 
étudiants de l’Université de Nantes sélectionnés 
pour leur intérêt pour le cinéma. Ils visionneront 
plusieurs films par festival et devront attribuer à la 
fin de la saison le Prix Inter-festivals Univerciné au 
meilleur film des trois festivals. Ce Prix est doté 
par notre partenaire la MAIF. 

oH Boy

GErHarD riCHtEr PaintinG

BinGo

tHiS ain’t CaLiFornia

tranSPaPa

les invités

les prix

EmPirE mE

DiE UnSiCHtBarE

KaDDiSCH Für EinEn FrEUnD


