


abgebrannt
Burnout
Drame, all. 2010, 103 min.  
réalisation : verena s. freytag.  
avec : maryam Zaree, tilla  
Kratochwil, luKas steltner

Pelin est une femme aimante qui se 
bat pour l’indépendance de sa famille 
et le bonheur de ses trois enfants. Elle 
rêve d’ouvrir un studio de tatouage et 
de passer du temps avec Edin, son 
copain. Mais la jeune femme surmenée 
est amenée à faire de mauvais choix 
qui n’auront pas les conséquences 
espérées.

« L’histoire est racontée de manière 
cohérente jusqu’à l’impasse finale 
et continue à travailler le spectateur 
même après le générique de fin. » Jury 
Achtung! Berlin

Festival Achtung! Berlin 2011 :  
New Berlin film award

Der albaner
l’alBanais
Drame, all. 2010, 104 min. réalisation : 
Johannes naBer. avec : niK XhelilaJ, 
XheJlane terBunJa, ivan shveDoff

Arben retrouve son amour Etleva dans 
les montagnes de l’Albanie. Pour 
l’épouser, il doit offrir une dot très éle-
vée à ses parents. Il décide de partir 
en Allemagne, déterminé à gagner la 
somme demandée en peu de temps. 
Mais Arben va découvrir un pays qui a 
ses propres règles...

Festival Max Ophüls Preis 2011 :  
Prix du meilleur film

Présenté par ARTE

Der sandmann
l’homme De saBle
coméDie, suisse 2011, 88 min.  
réalisation : peter luisi.  
avec : faBian Krüger, frölein Da capo 
(irene Brügger), Beat schlatter

Présenté en suisse-allemand.

Benno s’amuse souvent aux dépends 
des autres. Sandra, qui tient un café 
juste en dessous de son appartement, 
est sa victime préférée. Un matin, 
Benno trouve du sable dans son lit. 
Alors que le phénomène empire, San-
dra semble être la seule personne vers 
laquelle il puisse se tourner.

« Au lieu des douceurs habituelles, il 
règne dans le film un humour noir, des 
attaques verbales acérées et beaucoup 
de poésie. » Die Zeit

Festival Max Ophüls Preis 2011 :  
Prix du public

Die ausbildung 
la formation
Drame, all. 2011, 90 min. réalisation : 
DirK lütter. avec : Joseph K. BunDsch-
uh, anKe retZlaff, anJa Beatrice Kaul

Jan est apprenti et sa vie n’est pas vrai-
ment à plaindre. Mais il est mécontent 
et veut faire carrière pour changer sa 
vie. Quand son nouvel amour Jenny 
doit quitter la ville, Jan se rend sou-
dain compte de ce qui est vraiment 
important...

Berlinale 2011 : Prix OFAJ  
« Dialogue en perspective »

Die frau mit  
den 5 elefanten
la femme auX 5 éléphants
Documentaire, all. 2009, 93 min.  
réalisation : vaDim JenDreyKo 

Svetlana Geier a survécu aux dictatures 
de Staline et d’Hitler grâce à sa connais-
sance du russe et de l’allemand. Faites 
connaissance d’une amoureuse de lettres 
qui a consacré sa vie à la traduction de 
Dostoïevski, ses « cinq éléphants ».

« Le réalisateur tisse un portrait subtil de 
cette femme, qui s’est adonnée corps 
et âme dans son pays d’adoption à 
l’enseignement de la littérature russe et 
à sa traduction. » Le Monde

« Visions du Réel » Nyon 2009 :  
Prix du jury international

Die kommenden tage 
les Jours à venir
anticipation, all. 2010, 129 min. 
réalisation : lars Kraume. avec : 
BernaDette heerwagen, Daniel Brühl, 
Johanna woKaleK, august Diehl

Entre espoirs et craintes, deux sœurs 
vont à la rencontre de leur destin au sein 
d’un monde déstabilisé. Laura doit se 
décider entre Hans, l’amour de sa vie, et 
son désir d’avoir des enfants. Par amour 
pour Konstantin, sa sœur Cécilia se jette 
dans l’abîme d’un terrorisme naissant. 

« Le casting renommé parvient à transfor-
mer cette vision en une œuvre de science-
fiction crédible et divertissante. » Schnitt

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

el Bulli
Documentaire, all. 2010, 108 min. 
réalisation : gereon wetZel

Présenté en catalan.

Des champignons sous vide et des 
cocktails de l’eau et de l’huile de noi-
sette : avec son restaurant d’avant-
garde unique, le cuisiner trois étoiles 
Ferran Adrià a révolutionné la cuisine 
moderne et l’a élevé au rang d’art, à 
l’esthétique sensuelle, et aux expé-
riences gustatives nouvelles.

Deutscher Kamerapreis :  
Meilleur montage film documentaire 

faust 
film muet, all. 1926, 107 min.  
réalisation : frieDrich w. murnau. 
avec : gösta eKman, emil Jannings

Cette version de l’histoire d’un pari sur 
l’âme de Faust entre un archange et le 
diable est un des grands classiques du 
cinéma expressionniste allemand. Le 
trio de jazz OHR accompagnera ce film 
muet lors d’un ciné-concert.

Présenté dans le cadre du jumelage 
entre Nantes et Sarrebruck en partenariat 
avec Nantes Jazz Action (Pannonica)

ich will doch nur,  
dass ihr mich liebt
Je veuX seulement  
que vous m’aimieZ
Drame, all. 1976, 104 min. réalisation : 
rainer werner fassBinDer.  
avec : vitus Zeplichal, elKe aBerle, 
aleXanDer allerson

Téléfilm inédit où un jeune ouvrier, Pe-
ter, cherche à compenser le manque 
d’amour de ses parents par des 
dépenses colossales pour sa jeune 
épouse. Une étude sur les origines de la 
folie, construite comme un puzzle affectif 
et traversée de flash-backs troublants.

« Un petit bijou de mélo social inédit 
signé Fassbinder. » L’Express

Kinshasa symphony
Documentaire, all. 2010, 95 min.  
réalisation : claus wischmann, 
martin Baer

Dans la capitale du Congo près de 200 
hommes et femmes répètent quotidien-
nement, après une longue journée de 
travail. Fondé il y a 15 ans, l’unique or-
chestre symphonique de toute l’Afrique 
centrale a survécu à deux coups d’Etat, 
plusieurs crises et une guerre civile. 

« Kinshasa Symphony capture de ma-
nière tendre toutes les petites péripéties 
et les regards des protagonistes dans 
lesquels se déroulent maints drames. » 
Welt am Sonntag

Festival du film allemand,  
Ludwigshafen 2010 : Prix de public

michael
Drame, autriche 2011, 96 min.  
réalisation : marKus schleinZer. 
avec : michael fuith, DaviD  
rauchenBerger, christine Kain

Qui croirait, en voyant cet homme sérieux 
qu’il cache un enfant dans son sous-sol ? 
Schleinzer réussit à montrer la banalité 
du mal dans ce film, qui décrit les cinq 
derniers mois de la vie commune forcée 
entre Wolfgang, dix ans, et Michael, 35 
ans. Dans la tradition des films de Michael 
Haneke, il y règne une ambiance glaciale 
et un silence suggestif.

« Un film concentré, intelligent, réfléchi 
et controversé sur un sujet social aigu. » 
Der Spiegel

Festival de Cannes 2011 :  
Compétition officielle 

morgen das leben 
Demain la vie
Drame, all. 2010, 92 min. réalisation : 
aleXanDer rieDel. avec : JuDith  
al BaKri, ulriKe arnolD, Jochen 
stroDthoff 

Trois destins à la fois semblables et dif-
férents : Judith, mère célibataire, passe 
sa vie au téléphone. Jochen décide de 
devenir assureur. Ulrike abandonne son 
travail pour une formation d’esthéti-
cienne. C’est l’histoire de trois Munichois 
bataillant pour de meilleurs lendemains. 

« Riedel arrive à estomper les frontières 
entre réalité et fiction de telle manière 
que l’action semble parfaitement 
réelle. » Süddeutsche Zeitung

Festival du film Munich 2010 : Prix du 
meilleur acteur et de la meilleure actrice 

renn, wenn du kannst
cours si tu peuX
coméDie Dramatique, all. 2010,  
116 min. réalisation : Dietrich  
Brüggemann. avec : roBert gwisDeK,  
JacoB matschenZ, anna Brüggemann

Une rencontre inattendue entre Annika, 
violoncelliste en herbe, Benjamin, jeune 
paraplégique misanthrope et Christian, 
son assistant, nous fait plonger dans 
une histoire pleine d’humour et d’émo-
tions en soulevant les questions de 
l’amour et du handicap. 

« Un film qui respire l’esprit de Jules et 
Jim. » Berliner Zeitung

Univerciné Allemand 2010 :  
Prix de public 

schlafkrankheit
la malaDie Du sommeil
Drame, all./fr. 2011, 91 min.  
réalisation : ulrich Köhler.  
avec : pierre BoKma, Jean-christophe 
folly, Jenny schily

Depuis 20 ans les Velten vivent en 
Afrique. Ebbo y dirige un projet très ab-
sorbant sur la maladie du sommeil. Vera 
en revanche se sent de plus en plus 
perdue. Ebbo doit alors choisir entre 
sa vie en Afrique et sa femme, mais 
redoute son retour dans un pays qui lui 
est devenu étranger. 

« Ce sont de petites observations de la 
vie quotidienne au travers desquelles 
Köhler raconte le grand drame post-co-
lonial. » Die Zeit

Ours d’Argent à la Berlinale 2011 : 
Meilleure mise en scène 

shahada
Drame, all. 2010, 92 min. réalisation : 
Burhan qurBani. avec : maryam Zaree, 
Jeremias acheampong, carlo lJuBeK

Berlin : trois jeunes musulmans cherchent 
à concilier leur pratique religieuse et 
le mode de vie occidental. Hymne 
ferme et doux à la tolérance, Shahada,  
« témoignage de foi » en arabe, montre 
la difficulté pour des pratiquants musul-
mans d’allier leurs désirs et leur éduca-
tion.

Prix du cinéma de la Hesse 2010 : 
Meilleur long métrage

tage die bleiben 
une famille De trois
Drame, all. 2011, 106 min.  
réalisation : pia strietmann.  
avec : götZ schuBert, maX riemelt, 
mathilDe BunDschuh, lena stolZe 

Un père tourmenté, un fils de retour 
dans une maison familiale délaissée et 
une fille en pleine adolescence doivent 
faire face au décès de la mère. Com-
ment passer outre les conflits et renouer 
des liens familiaux distendus autour 
d’un événement fatal ?

« Strietmann manie grotesque et sens 
de l’humour avec beaucoup de ten-
dresse et une connaissance appro-
fondie des rapports humains. » Süd-
deutsche Zeitung

Festival Max Ophüls Preis 2011 :  
Mention spéciale du jury 

tanzträume
les rêves Dansants
Documentaire, all. 2010, 92 min.  
réalisation : anne linsel,  
rainer hoffmann 

40 adolescents inexpérimentés sélec-
tionnés par la plus grande chorégraphe 
allemande de ce siècle, Pina Bausch, 
se lancent dans la recherche de soi et 
de l’autre. A travers la danse, ils vont 
surmonter leurs peurs et gagner en 
maturité.

« Une belle manière de célébrer la 
vitalité de la danse de Pina Bausch. »  
Le Monde

unter nachbarn
entre voisins
policier, all. 2011, 90 min.  
réalisation : stephan ricK.  
avec : maXim mehmet, charly hüBner, 
petra schmiDt-schaller

L’amitié naissante entre deux voisins 
assez différents connaît un tournant 
lorsque David fauche une cycliste. Sur 
l’insistance de Robert, il commet un dé-
lit de fuite. Quand David tombe amou-
reux de la sœur de la victime, Robert est 
prêt à tout pour garder son voisin sous 
son emprise...

über uns das all
l’amour et rien D’autre
Drame, all. 2011, 88 min. réalisation : 
Jan schomBurg. avec : sanDra hüller, 
georg frieDrich, feliX Knopp

Martha mène une vie harmonieuse avec 
Paul, qu’elle pense connaître par cœur. 
Un jour, deux policiers sonnent à sa 
porte et tout bascule. L’homme avec 
qui Martha a vécu n’est qu’un fantôme.    
Cherchant alors à reconstruire sa vie, 
son cœur balance entre passé et avenir.

« Le récit de Schomburg, presque à 
l’économie, est très bien rythmé et dé-
livre à la fois de l’humour et des scènes 
aux émotions fortes. » Europa Cinemas 

Label Europa Cinemas :  
Meilleur film européen

vaterlandsverräter 
traître à la patrie
Documentaire, all. 2011, 97 min.  
réalisation : anneKatrin henDel 

Un ancien agent informel de la Stasi 
comme on n’en a encore jamais vu : 
Paul Gratzik est écrivain et a évolué 
dans les plus hautes sphères de la lit-
térature en RDA. Après des années 
de service à observer ses collègues et 
amis, il se retire et devient lui-même  
victime du système qu’il continue  
cependant à défendre.

« Traître à la patrie, ce portrait com-
plexe, est le meilleur contre-projet à 
La vie des autres jusqu’à aujourd’hui. » 
Berliner Zeitung

vorstadtkrokodile
le cluB Des crocoDiles
coméDie, all. 2009, 90 min.  
réalisation : christian Ditter.  
avec : nicK romeo reimann, faBian 
halBig, leonie tepe, JacoB matschenZ

Seuls les plus intrépides peuvent en-
trer dans le club des Crocodiles. Pour 
Kai, en chaise roulante, il faudra faire 
preuves d’autres qualités et de beau-
coup d’ingéniosité.

Festival du Film de Munich 2010 :  
Prix des médias pour enfants

wintertochter
fille D’hiver
aventure, all./pologne 2011, 93 min. 
réalisation : Johannes schmiD. avec : 
nina monKa, ursula werner, maXim 
mehmet

Une nuit, un appel téléphonique change 
la vie de Kattaka, onze ans. Elle ap-
prend que son père biologique est en 
réalité un matelot russe. Déçue par le 
mensonge de ses parents, Kattaka se 
met en route pour trouver son véritable 
père.

les films
Né en 1969, alexander riedel a suivi la forma-

tion à l’école de cinéma et 
de télévision à Munich. Après  
de nombreux documentaires, 
Demain la vie est sa premiere 
fiction. 
Demain La vie, SamEDi 12

annekatrin hendel, née à Berlin, est en 1989 
co-fondatrice du « Theater 89 » 
Berlin. Avec sa société de pro-
duction « IT WORKS! », elle a 
déjà produit plusieurs docu-
mentaires, courts-métrages et 
longs-métrages et elle a aussi 
réalisé de nombreux films.

TraîTre à La paTrie, JEUDi 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.

TraîTre à La paTrie Et bUrnoUT,  
JEUDi 10 Et VEnDrEDi 11

Dirk Lütter est né en 1973. Après ses études 
de cinématographie à Berlin, 
il étudie la mise en scène à 
l’Académie des Arts Médias 
de Cologne, puis à l’Acadé-
mie du film et de la télévision 
à Berlin. La formation est son 
premier long-métrage.

La FormaTion, LUnDi 14

Jan Schomburg est né en 1976. Il a étudié à 
l’Académie des Beaux-Arts à 
Kassel, puis à l’Académie des 
Arts Médias de Cologne et à 
l’École du film d’Andrzej Wa-
jda à Varsovie. Après plusieurs 
courts métrages, L’amour et 
rien d’autre est son premier 

long métrage. C’est notre film d’ouverture.
L’amoUr eT rien D’aUTre, mErCrEDi 09

pia Strietmann, née en 1978, est diplômée de 
l’école de cinéma et de télé-
vision de Munich. Après avoir 
travaillé comme productrice 
pour différentes sociétés de 
production, elle a suivi des 
études de film à Munich. 

Une FamiLLe De Trois, DimanChE 13

Depuis le milieu des années 1990, le trio allemand 
ohr se consacre à la mise en musique de films 
muets. OHR, c’est un son sur mesure, conçu par 
Oliver Strauch (batterie, percussion), Henk Nuwen-
houd (saxophone, percussion) et Rudolph P. Schaaf 
(contrebasse, guitare acoustique). Inspirées par 
le cinéma expressionniste, leurs expérimentations 
sonores épousent l’ambiance visuelle du film mais 
proposent également de nouvelles interprétations.
Ciné-ConCErt/FaUSt, VEnDrEDi 11

a 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’année ? 
Le mardi 15 novembre, lors de la soirée de clôture 
du festival, avant la projection du film hors  
compétition L’homme de sable.

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. BUrnoUt

DEmain La ViE UnE FamiLLE DE troiS

les invités

les priX


