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ÉDITO

Wir wohnen unter den gleichen Sternen *
Cette saison encore, le festival Univerciné allemand vous invite à traverser les
frontières terrestres et sociales pour découvrir le regard que les cinéastes de
langue allemande portent sur notre commune humanité.

Cette sélection de films récents montre l’intérêt du cinéma de langue
allemande pour les expériences de migration et d’exil, filmées au plus près
des protagonistes et de celles et ceux qui les entourent. Venez découvrir
avec les yeux des populations en fuite en Méditerranée les conditions de
leur traversée et de leur arrivée en Suisse ; accompagnez Mina, quittant
l’Iran pour rejoindre en Allemagne son mari iranien Kian ; venez suivre
Samuel, réfugié du Cameroun dans une colocation berlinoise…
Cette invitation au voyage nous ramène à la fois dans l’enfance, avec la lutte
de Léa pour se faire accepter par un groupe de garçons, mais aussi dans le
passé, avec le biopic sur le chanteur est-allemand Gundermann. Les films
d'Univerciné allemand nous invitent aussi à nous demander comment nous
pouvons perdre notre humanité (L'usurpateur)… ou au contraire lutter pour
la conserver (Mackie le Surineur – Le film de Quat’sous de Brecht). À travers
la vie de Gundermann, Andreas Dresen nous fait percevoir la beauté et
l’horreur des paysages industriels lunatiques est-allemands. Qui d’autre que
Gundermann, à la fois ouvrier et chanteur, critique du régime est-allemand
et collaborateur de la Stasi pouvait nous rappeler la complexité de notre
condition ?
Enfin, Univerciné allemand 2018 commémorera l’anniversaire de la Grande
Guerre en proposant à son public de partager le regard des cinéastes
allemands des années trente sur le conflit. Nous espérons que le regard du
cinéma de langue allemande nous permettra en ce début de XXIe siècle de
nous rassembler au-delà des tensions qui nous divisent et de nous rappeler
que nous vivons sous les mêmes étoiles.

Martin Krechting, pour l’équipe du festival
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* “Nous vivons sous les mêmes étoiles…”, citation du film Eldorado.
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LES INVITÉS

du festival
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Sylvaine Faligant

Susan Gordanshekan

SYLVAINE FALIGANT

SUSAN GORDANSHEKAN

Née en 1987 à Angers, Sylvaine Faligant
a étudié le théâtre et le jeu à l'école des
Enfants Terribles à Paris après une classe
préparatoire en Hypokhâgne à Angers et
des études d'histoire de l'art, de philosophie et de psychologie à la Freie Universität
de Berlin.
Elle vit et travaille à Berlin. Le rôle de Martha
dans Club Europa a été son premier rôle
principal.

Susan Gordanshekan, née en 1978 à
Kassel, est une réalisatrice et scénariste allemande d'origine iranienne. Elle a d'abord
fait des études de graphisme à Hanovre et
Saint-Étienne avant de réaliser que sa vraie
passion était le film. Après avoir travaillé
pour la chaîne de télévision NDR et pour
une société de production de film à Berlin,
elle a commencé ses études à l'Université
de télévision et de film à Munich. Pendant
ses études, elle a tourné plusieurs documentaires et courts métrages, dont Garçons
manqués et Eisblumen, qui ont été projetés
dans plusieurs festivals du monde entier
et ont reçu plusieurs prix. En 2013, Susan
Gordanshekan a obtenu la bourse du jeune
espoir du festival de Cannes. Elle faisait
partie des six réalisateurs internationaux
choisis pour un séjour à la “Cinéfondation
Résidence” à Paris où elle a continué à tra-

Stefan A.Lukacs

Lisa Moell

vailler sur son premier long métrage Die defekte Katze. Après avoir obtenu son diplôme
à la HFF Munich en 2015, elle a participé
à “Berlinale Talents” en 2016. Die defekte
Katze a eu sa première à la 68e Berlinale et a
été montré entre autres au 21e International
Film Festival de Shanghai 2018.

LISA MOELL

STEFAN A. LUKACS
Stefan A. Lukacs est né en 1982 à Vienne.
Il est diplômé de plusieurs ateliers nationaux et internationaux dont IFFI Campus,
Berlinale Talents, Sources2 et EKRAN +.
Il a fait ses études à la New York Film
Academy, où il a appris le métier de réalisateur et de scénariste, et a occupé des
postes chez ORF, ATV et GoTV.
Enfin, en 2008, il a fondé la société de
production de films NonPlus avec laquelle il a réalisé deux courts métrages,
Zombiefication (2010) et VOID (2012).
Cops est son premier long métrage, qui
a obtenu plusieurs prix : le prix du public,
le prix du film d’intérêt social et le prix de
la meilleure actrice pour un second rôle
au Festival Max Ophüls 2018 ; le prix du
meilleur long métrage à la FIPA et le prix du
public à la Diagonale 2018.

Lisa Moell, née en 2005, a commencé sa
carrière d’actrice à seulement neuf ans.
Lors du casting pour son premier rôle à
l‘écran dans Notes of Berlin, elle a été repérée par Joya Thome.
Lorsque Joya Thome a réalisé son premier
long métrage un an plus tard en 2017, elle
a confié à Lisa Moell le rôle principal dans
Königin von Niendorf (Reine d’un été).
Le film a été projeté dans plusieurs festivals et est sorti en salle en février 2018 en
Allemagne et en août 2018 en France.
Pour sa performance, Lisa Moell a remporté le Prix allemand des médias pour les
enfants Weißer Elefant de la meilleure jeune
actrice 2018.
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LES PRIX

du festival
Mex Schlüpfer

MEX SCHLÜPFER
De 1995 à 2001, l'acteur et auteur Mex
Schlüpfer était en charge du théâtre
“R-Volksbühne” dans l'ancienne maison
de l'art berlinois “Tacheles”. Il y a mis en
scène des pièces de théâtre et a donné
des concerts avec des chansons et des
instruments qu’il a lui-même créés.
À partir de 2009, Mex Schlüpfer devient
acteur de la “Berliner Volksbühne”, dans
de nombreuses mises en scènes de Frank
Castorf. Il a par exemple joué dans Das
Badener Lehrstück vom Einverständnis
(2010), Der Spieler (2011) et Judith (2016).
En parallèle, Schlüpfer a joué dans plusieurs courts métrages. Julian Radlmaier
lui a confié un rôle dans son film Selbstkritik
eines bürgerlichen Hundes (2015-2017).
Joya Thoma l'a choisi pour le rôle principal de son premier long métrage Reine
d'un été, dans lequel il joue un habitant en
marge du village. Après avoir été projeté
dans divers festivals, "Reine d'un été" est
sorti en salle en Allemagne en février 2018
et fin août en France.
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À VOUS DE JUGER !

Le public du festival va pouvoir attribuer un prix au meilleur film en
compétition du festival Univerciné
allemand. Vous pourrez gagner un
repas gratuit (plat + bière + dessert)
au restaurant allemand Berlin 1989
pour deux personnes. Le film vainqueur de l’édition allemande sera
annoncé lors de la clôture du festival, le dimanche 11 novembre et
sera reprojeté lundi 12 novembre
à 19h au Katorza.

JURY UNIVERCINÉ

Les membres du Jury Univerciné
sont des étudiants de l’Université de
Nantes sélectionnés pour leur intérêt pour le cinéma. Ils visionnent les
films de chaque compétition, puis
décernent le Prix du Jury Univerciné
au meilleur film de chaque festival.
À la fin de la saison, ils attribuent le
Prix Univerciné International au meilleur film des quatre festivals. Ce prix,
doté par la Fondation de l'Université

de Nantes, sera annoncé lors de la
soirée de clôture du festival italien, le
17 mars 2019, et sera remis au réalisateur du film primé à l’occasion de
la 7e Masterclass Univerciné qui se
déroulera à l’Université de Nantes et
au Katorza à la rentrée 2019.

PARCOURS JURY JEUNE

Un Jury Jeune composé de jeunes
de Nantes et de Sarrebruck, ville jumelée en Allemagne, attribuera le Prix
du Jury Jeune à l’un des quatre films
hors compétition suivants : 303, Egon
Schiele, Mackie le Surineur – Le film
de Quat’sous de Brecht, Wackersdorf.
Le vainqueur sera également annoncé lors de la clôture du festival
Univerciné allemand le dimanche
11 novembre.

PRIX NANTADO

Cette année sera décerné un Prix
Nantado pour récompenser le meilleur film Nantado de tout le cycle
Univerciné.
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LES FILMS

© Golden Girls Filmproduktion

en compétition
A DYSFUNCTIONAL CAT
DIE DEFEKTE KATZE
Drame, Allemagne, 2018, 93 min.
Réalisatrice : Susan Gordanshekan
Avec : Pegah Ferydoni, Hadi Khanjanpour
Dans la section “Perspektive Deutsches
Kino” à la Berlinale 2018.
En allemand et en farsi.

Dans le cadre d’un mariage arrangé,
Mina emménage chez son mari Kian,
un jeune chirurgien iranien qui vit en
Allemagne. Elle va rapidement s’adapter à ce changement, qui lui offre plus
de liberté. Mais la vie commune entre
les deux jeunes mariés s’avère plus
compliquée qu’ils ne le pensaient, notamment lorsque Mina décide d’adopter un chat avec une déficience génétique. Le jeune couple va devoir revoir
l’image qu’il se faisait de leur mariage.
Inédit – En présence de la réalisatrice
Susan Gordanshekan

Jeudi 8 novembre, 18h55
Vendredi 9 novembre, 16h10
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CLUB EUROPA

COPS

Drame, Allemagne, 2017, 82 min.
Réalisateur : Franziska M. Hoenisch
Avec : Sylvaine Faligant, Richard Fouofié
Djimeli, Maryam Zaree, Artjom Gilz

Drame, Autriche, 2017, 89 min.
Réalisateur : Stefan A. Lukacs
Avec : Laurence Rupp, Anton Noori,
Anna Suk

Prix du film d’intérêt social au Festival Max
Ophüls 2017.

Prix du public, Prix du film d’intérêt social et
Prix de la meilleure jeune actrice pour Anna
Suk au Festival Max Ophüls 2018.

Club Europa dresse le portrait d'une
génération qui veut se distinguer par
son altruisme et son désir d'égalité, tout
en évoquant la question des limites de
la bonne volonté et de la serviabilité.
Martha, Yasmin et Jamie vivent en colocation internationale et décident d'accueillir le réfugié camerounais Samuel
chez eux. Au début, leur vie commune
se base sur l'entraide mutuelle et le plaisir de la communauté mais ils vont vite
se rendre compte que la bonne volonté
ne suffira pas pour abattre toutes les
inégalités sociales.
Inédit – En présence de l'actrice principale
Sylvaine Faligant

Vendredi 9 novembre, 20h35
Samedi 10 novembre, 16h15

Christoph a toujours rêvé d’intégrer la
WEGA, une section spéciale de la police. Pour son premier jour, il doit intervenir chez un homme schizophrène
suite à une plainte. Lorsque ce dernier
menace le chef de la WEGA avec un
couteau, Christoph lui tire immédiatement dessus, une action félicitée par
la WEGA mais injustifiée aux yeux de
la police. Suite à cet accident, la santé
mentale de Christoph se dégrade progressivement et les conséquences qui
s’ensuivent vont le pousser à remettre
en cause les méthodes de la WEGA.
Mercredi 7 novembre, 18h15
Samedi 10 novembre, 18h10

En présence du réalisateur Stefan A. Lukacs

LOMO – THE LANGUAGE
OF MANY OTHERS
Drame, Allemagne, 2017, 101 min.
Réalisatrice : Julia Langhof
Avec : Jonas Dassler, Lucie Hollmann,
Eva Nürnberg, Marie-Lou Sellem

Issu d’une bonne famille, Karl a tout
pour lui. Alors que sa sœur a déjà trouvé sa voie, l’adolescent préfère passer
son temps sur son blog, The Language
of Many Others, où il poste entre autres
des vidéos de sa famille. Lorsqu’il
tombe amoureux de Doro, le garçon
parvient enfin à prendre de la distance
avec son blog. Mais le jour où celle-ci
embrasse un autre garçon, Karl, vindicatif, décide de poster une vidéo intime d’eux sur son blog. Fou de rage, il
commence alors à se laisser influencer
par la communauté suivant son blog,
qui n’a malheureusement pas que de
bonnes intentions.
Inédit

Mercredi 7 novembre, 16h15
Vendredi 9 novembre, 18h20
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LES FILMS

du festival
303
Roadmovie, Allemagne, 2018, 119 min.
Réalisateur : Hans Weingartner
Avec : Anton Spieker, Mala Emde
Dans la section “Generation 14plus”
à la Berlinale 2018.

Alors que Jule se rend au Portugal
pour avouer à son copain qu'elle est
enceinte, elle décide de prendre en
stop Jan, qui a pour destination l'Espagne pour faire la connaissance de
son père biologique. Tous les deux remarquent vite qu'ils n'ont pas du tout
les mêmes idéaux et entreprennent un
long voyage en camping-car en discutant de philosophie, du monde et de
l'Homme. Malgré leurs divergences
d'opinions et leur situation difficile,
Jan et Jule commencent à se rapprocher…Un roadmovie à travers l’Europe
à ne pas manquer.
Inédit

Dimanche 11 novembre, 15h15
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À L’OUEST RIEN
DE NOUVEAU
IM WESTEN NICHTS
NEUES
Drame, Allemagne/États-Unis, 1930,
136 min. Réalisateur : Lewis Milestone
Avec : Lew Ayres, Louis Wolheim,
John Wray
Récompensé par l’Oscar du meilleur film
et du meilleur réalisateur en 1930.
En français, anglais et allemand.

L’adaptation allemande du classique
anti-guerre À l’ouest rien de nouveau
de Erich Maria Remarque nous raconte l’histoire du soldat allemand
Paul Bäumer qui s’est porté volontaire
durant la Première Guerre mondiale.
Au front, il est confronté à la brutalité
de la guerre et à la perte de camarades proches.
Séance gratuite en partenariat
avec la fondation Heinrich-Böll-Stiftung
En présence de Alice Caddedu de l'Institut de
la paix Erich Maria Remarque à Osnabrück

Jeudi 8 novembre, 16h

BACK FOR GOOD
Comédie dramatique, Allemagne, 2017,
91 min. Réalisatrice : Mia Spengler
Avec : Kim Riedle, Leonie Wesselow,
Juliane Köhler
Dans la section “Perspektive Deutsches
Kino” à la Berlinale 2017, Nomination
pour le Prix du Meilleur espoir féminin
pour Kim Riedle.

Ancienne toxico, Angie vient tout juste
de sortir d’une cure de désintoxication. Bien que son manager lui ait
promis un nouveau rôle à sa sortie de
cure, Angie se retrouve sans emploi,
contrainte de vivre chez sa mère avec
sa petite sœur Kiki. Alors qu’elle tente
de retrouver sa célébrité par tous les
moyens, elle va nouer des liens forts
avec sa petite sœur, qui la prend pour
modèle.
Inédit

EGON SCHIELE
EGON SCHIELE –
TOD UND MÄDCHEN
Drame, Autriche, 2016, 109 min.
Réalisateur : Dieter Berner
Avec : Noah Saavedra, Maresi Riegner,
Valerie Pachner

Aujourd’hui considéré comme un
artiste de renommée internationale,
Egon Schiele était un célèbre peintre
autrichien du XXe siècle qui faisait l’objet de nombreuses critiques tant ses
peintures étaient provocatrices pour
l’époque. Dieter Berner nous fait découvrir l’histoire d’un artiste qui a dû
lutter pour imposer son art dans la société viennoise.
En présence de Sandra Jumel, rédactrice
en chef du magazine Vocable allemand

Vendredi 9 novembre, 13h55

Dimanche 11 novembre, 17h25
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LES

horaires
EN AMONT DU FESTIVAL

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
20h30
Présentation de la programmation
du festival, organisée avec le Crous
de Nantes.
Cité Universitaire Fresche Blanc
60 rue du Fresche Blanc – 44 300 Nantes
Entrée libre.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

MARDI 6 NOVEMBRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE

19h00 Cocktail en extérieur

13h55 Egon Schiele

20h00 Eldorado

16h10 A dysfunctional cat

q$l

11h15 Petit Corbeau

vo

18h20 LOMO*

$l
q$l

13h35 Toutes sortes de pluie

l
l
l

>

q

Film d’ouverture

20h35 Club Europa

MERCREDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE
14h30 Reine d'un été

$l
$
l

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
JEUDI 8 NOVEMBRE

Grande Symphonie funèbre
et triomphale d'Hector Berlioz :
concert & film sur fond d'images
d'archives sélectionnées par
l'équipe du CCFA/Univerciné
allemand.

13h45 Quatre de l'infanterie

Auditorium Berlioz, Conservatoire
à rayonnement régional de Nantes
4 rue Gaëtan Rondeau – 44 200 Nantes

Séance Nantado

16h15 Club Europa
18h10 Cops*

11h00

16h00 À l'ouest rien
de nouveau

q

18h55 A dysfunctional cat

q
q$l

21h05 In my room

>

10h55 L'usurpateur

15h15 303
17h25 Back for good

16h15 LOMO
20h00 Wackersdorf



a

13h55 Une valse dans les allées
18h15 Cops

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

19h30 G
 undermann
Film de clôture

ql
q$l
q$

>

LUNDI 12 NOVEMBRE
19h00 Reprise du film primé

20h30 Mackie le Surineur – Le film
de Quat'sous de Brecht l

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

a salle accessible aux personnes à mobilité réduite le 7 novembre.
l inédit /> avant-première / q invité.e / $ en compétition /  présentation, débat
interdit au moins de 12 ans / VO version originale
*Possibilité de garde d'enfants durant ces séances.
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ELDORADO

GUNDERMANN

IN MY ROOM

Documentaire, Suisse/Allemagne, 2018,
92 min. Réalisateur : Markus Imhoof

Drame/Biographie, Allemagne, 2018,
128 min. Réalisateur : Andreas Dresen
Avec : Alexander Scheer, Anna
Unterberger, Axel Prahl, Milan Peschel

Drame, Allemagne/Italie, 2018, 119 min.
Réalisateur : Ulrich Köhler
Avec : Hans Löw, Elena Radonicich,
Michael Wittenborn, Ruth Bickelhaupt

Derrière le personnage de “Gundi”
se cachent deux facettes : d'un côté,
un ouvrier d'une mine d'extraction de
charbon en ex-Allemagne de l'est, de
l'autre un chanteur populaire idéaliste
s'opposant aux autorités. Le soir, il révèle sur scène son cœur socialiste en
critiquant les instances de son pays.
La vie du chanteur Gerhard “Gundi”
Gundermann est toujours pleine d’antagonismes : il rêve et espère, aime
et combat. Coincé entre liberté et
répression du système, son succès
est lié à l’histoire de la république démocratique allemande. Ce film fait le
portrait d’un pays qui a disparu et d’un
des artistes les plus influents de la période de la réunification.

Interdit aux moins de 12 ans.

Nomination suisse pour les Oscars 2019,
en compétition à la Berlinale 2018.

Markus Imhoof n'était encore qu'un
petit garçon lorsque sa famille a accueilli Giovanna, une enfant italienne,
à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais Giovanna la jeune migrante
sera bientôt expulsée à cause de la
loi suisse en vigueur à l'époque. Au
travers des lettres, des images et des
dialogues imaginaires avec Giovanna,
le réalisateur suisse Markus Imhoof
aborde dans ce documentaire une
thématique très actuelle, le sort des
exilés.
Avant-première – Film d’ouverture

Mardi 6 novembre, 20h

Avant-première – Film de clôture

En sélection officielle “Un certain regard”
à Cannes 2018.

Armin devient trop vieux pour la vie
nocturne et les femmes qu’il aime. Il
n'est pas satisfait de la vie qu’il mène,
mais il ne peut rien imaginer d'autre.
Alors que la femme qu’il a ramenée
chez lui pour la nuit vient de le laisser
tomber, Armin doit se rendre chez son
père car sa grand-mère est mourante.
Après cette terrible nuit, Armin se réveille dans un silence mortel alors que
l’humanité semble avoir disparu. Il se
retrouve soudainement face à une effrayante liberté absolue.
Avant-première

Jeudi 8 novembre, 21h05

MACKIE LE SURINEUR
– LE FILM DE QUAT’SOUS
DE BRECHT
MACKIE MESSER – BRECHTS
DREIGROSCHENFILM
Drame, Allemagne/Belgique, 2018,
135 min. Réalisateur : Joachim A. Lang
Avec : Lars Eidinger, Tobias Moretti,
Hannah Herzsprung, Joachim Kröl

En août 1928 à Berlin, L’Opéra de
Quat’Sous de Bertold Brecht fête son
succès. Souhaitant continuer dans
cette lancée, les producteurs décident
d’en faire une adaptation pour le cinéma dans un intérêt purement économique. Brecht, en revanche, veut
en faire le film le plus extraordinaire
jamais réalisé. Mais les conflits entre
la société de production et l'auteur du
film perdurent... Un incroyable film musical peu conventionnel, signé par un
spécialiste de Bertold Brecht.
Samedi 10 novembre, 20h30

Dimanche 11 novembre, 19h30
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PETIT CORBEAU
DER KLEINE RABE SOCKE
Animation, Allemagne, 2012, 75 min.
Réalisateur : Ute von Münchow-Pohl,
Sandor Jesse
Avec les voix de : Jan Delay,
Anna Thalbach, Katharina Thalbach,
Jens Andresen
À partir de trois ans, séance en immersion
totale (en allemand non sous-titré).

Le petit corbeau est insolent et a
toutes sortes de bêtises en tête. Un
jour, en jouant, il endommage le barrage à la lisière de la forêt. Soudain, le
lac menace d'inonder sa forêt natale
et de mettre en danger ses amis. Par
peur d'être puni, le petit corbeau veut
dissimuler cet incident et doit agir rapidement. C'est pourquoi il part avec
ses amis, le mouton Frisouille et l'ours
Eddie, à la recherche des castors. Ce
sont eux qui ont construit le barrage
et ils sont les seuls qui peuvent l’aider
dans cette situation difficile. Le petit
corbeau et ses amis pourront-ils sauver leur forêt bien-aimée ?
Dimanche 11 novembre, 11h15
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QUATRE DE
L’INFANTERIE
WESTFRONT 1918 –
VIER VON DER INFANTERIE
Drame, Allemagne, 1930, 97 min.
Réalisateur : Georg Wilhelm Pabst
Avec : Fritz Kampers, Gustav Diessl,
Hans- Joachim Moebis, Claus Clausen
Version remasterisée 2018.

France 1918. Au cours des derniers
mois de la Première Guerre mondiale, quatre fantassins allemands
passent quelques jours hors de la
ligne de front. L'étudiant du groupe
tombe amoureux d'Yvette, une paysanne française. De retour au front, les
quatre subissent à nouveau le quotidien de la guerre, ses privations, sa
saleté et le danger de mort. Lorsque
Karl, affamé, revient chez lui pour les
vacances, il surprend sa femme au lit
avec un boucher. Amer et impitoyable,
il revient au front. Une offensive ennemie s'annonce.

REINE D’UN ÉTÉ
KÖNIGIN VON NIENDORF
Famille/Aventure, Allemagne, 2018, 67 min.
Réalisatrice : Joya Thome
Avec : Lisa Moell, Denny Sonnenschein,
Salim Fazzani, Mex Schlüpfer

Cet été dans le Brandenburg, Léa ne
part pas en colonie de vacances avec
ses amies comme tous les ans : elles
ont changé, et Léa ne s'entend plus
avec elles comme avant. Elle erre alors
dans les rues du Brandenburg jusqu'à
ce qu'elle rencontre cinq garçons en
train de construire un radeau. Voulant
échapper à la solitude, elle tente de
se joindre à eux. Mais il s'agit d'une
bande de garçons qui n'accepte pas
les filles. Elle doit donc prouver son
courage et accepter leurs défis...

TOUTES SORTES
DE PLUIES
1000 ARTEN REGEN
ZU BESCHREIBEN
Drame, Allemagne, 2017, 91 min.
Réalisatrice : Isa Prahl
Avec : Bjarne Mädel, Bibiana Beglau,
Louis Hofmann, Emma Bading
Prix du meilleur film au festival de Tallinn
2017.

Séance Nantado – En présence des acteurs
principaux Lisa Moell et Mex Schlüpfer

Depuis le jour où Mike a décidé de
s’enfermer dans sa chambre sans jamais en sortir, sa famille est à bout. Elle
ne comprend pas pourquoi et cherche
désespérément à entrer en contact
avec lui. Les seules nouvelles qu'elle
a de l'adolescent sont des bouts de
papiers qu'il glisse sous sa porte indiquant le niveau de précipitations dans
l'Ohio. Cet évènement va bouleverser
sa famille, qui se déchire peu à peu…

Samedi 10 novembre, 14h30

Inédit

Dimanche 11 novembre, 13h35

Séance gratuite en partenariat
avec la fondation Heinrich-Böll-Stiftung
En présence de Alice Caddedu de l'Institut de
la paix Erich Maria Remarque à Osnabrück

Jeudi 8 novembre, 13h45
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CONCERT & FILM

UNE VALSE
DANS LES ALLÉES
IN DEN GÄNGEN
Drame/Romance, Allemagne, 2018,
125 min. Réalisateur : Thomas Stuber
Avec : Franz Rogowski, Sandra Hüller,
Peter Kurth
En compétition à la Berlinale 2018.

Christian vient d’être embauché dans
un supermarché et apprend peu à peu
les rudiments du métier. Alors qu’il alimente les rayons, il rencontre Marion,
qui travaille dans le rayon voisin. Elle
et les autres employés traitent le timide Christian rapidement comme un
membre de la famille. Quand il tombe
amoureux de Marion, tout l'hypermarché croise les doigts pour que son
amour soit réciproque. Seul problème:
Marion est déjà mariée. Une relation
qui va changer son quotidien d’employé de supermarché.
Mercredi 7 novembre, 13h55

L’USURPATEUR
DER HAUPTMANN
Drame, Allemagne/France/Pologne, 2017,
118 min. Réalisateur : Robert Schwentke
Avec : Max Hubacher, Milan Peschel,
Frederick Lau, Alexander Fehling
Interdit aux moins de 12 ans.

En 1945, alors que la Seconde Guerre
mondiale touche à sa fin, Willi Herold
décide de fuir les rangs de l’armée
allemande. Ayant désormais le statut
de déserteur, il cherche à survivre et
à échapper à l’exécution. Lorsqu’il
découvre le corps d’un capitaine de
l’armée allemande, Willi décide d’usurper son identité. En endossant ce
nouveau rôle, il va réunir une troupe de
déserteurs pour une opération spéciale, mais il doit à tout prix cacher sa
véritable identité.
Dimanche 11 novembre, 10h55

WACKERSDORF
Drame, Allemagne, 2018, 123 min.
Réalisateur : Oliver Haffner
Avec : Johannes Zeiler, Peter Jordan,
Florian Brückner, Anna Maria Sturm
Prix du public au Filmfest München 2018.

Oberpfalz dans les années 1980 :
les chiffres du chômage augmentent
et le sous-préfet Hans Schuierer se
doit de proposer des alternatives à
la population. Les plans du gouvernement du Land de Bavière tombent
à point nommé : dans la commune
de Wackersdorf, une usine de traitement des déchets nucléaires va être
construite, ce qui promet un boom
économique pour toute la région. Mais
quand le pouvoir politique du Land
réprime de façon illégale et avec violence les protestations d'une initiative
citoyenne engagée dans la préservation de la nature, Schuierer commence à douter.
Séance gratuite en partenariat avec la
fondation Heinrich-Böll-Stiftung.

Mercredi 7 novembre, 20h

GRANDE
SYMPHONIE
FUNÈBRE
ET TRIOMPHALE
Concert & film, 45 min.
Compositeur : Hector Berlioz
Avec : Orchestre d’harmonie de ToutesAides (HTA), Orchestre d’Harmonie
du 3e Cycle du CRR de Nantes,
Centre culturel franco-allemand

Époustouflant ! Une centaine de musiciens vous proposent dans sa version
originale l'une des œuvres emblématiques d’Hector Berlioz écrite en 1840
à l’occasion du dixième anniversaire
de la Révolution de 1830. Définie par
Richard Wagner comme “grande de
la première à la dernière note”, cette
œuvre bouleversante en trois parties sera jouée par deux orchestres
d’harmonie et accompagnée d’une
projection d'images d'archives sur la
Première Guerre mondiale sélectionnées et présentées par le CCFA.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles
Inédit

Dimanche 11 Novembre 2018, 11h
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PARTENAIRES
Avec le soutien de

REMERCIEMENTS
Autres partenaires

Les organisateurs remercient leurs partenaires, au premier rang desquels
la Ville de Nantes, Nantes-Métropole, la Région Pays de la Loire, l’Université
de Nantes et la Fondation de l'Université de Nantes. Parmi les partenaires
institutionnels du côté allemand, nous souhaitons remercier en premier
lieu l’Institut Gœthe ainsi que l’Office allemand d’échanges universitaires
(DAAD), l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et la fondation
Heinrich-Böll-Stiftung.
Merci à tous les distributeurs et producteurs de films, ainsi qu’à tous
nos bénévoles.
Démarche écoresponsable du festival Univerciné Allemand 2018
Depuis la rentrée 2016, le Centre culturel franco-allemand s'engage avec une Volontaire
écologique franco-allemande dans des projets au croisement de la culture et du
développement durable. Cet engagement s'inscrit dans une perspective binationale et
vise à sensibiliser le public présent dans le cadre de nos manifestations. Pour cela, nous
sommes en contact avec de nombreux partenaires, aussi bien au niveau local qu'avec
des partenaires en Allemagne.
Pour l'édition 2018 du festival Univerciné allemand, l'actuelle Volontaire écologique
franco-allemande Eva Fuchs a travaillé sur trois domaines : les déchets, la restauration
et les transports. Tout au long du festival, nos bénévoles vous inviteront à adopter des
gestes écoresponsables pour limiter l'impact environnemental du festival.
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INFOS

pratiques
CINÉMA KATORZA

Caroline Grimault
Marc Maesen
3, rue Corneille – 44000 Nantes
Tél. 02 51 84 90 60
www.katorza.fr

CENTRE CULTUREL
FRANCO-ALLEMAND

1, rue Du Guesclin – 44000 Nantes
Tél. 02 40 35 39 43
www.ccfa-nantes.org
Direction : Martin Krechting
Chargées de projet : Tessa Laget,
Natalie Ostendorf, Sina Bittner

TARIFS
Plein tarif : 6.70 €
Tarif étudiant et membre du CCFA
(sur présentation d’un justificatif) :
5.50 €
Tarif scolaire/groupe
(20 pers. et plus) : 3.60 €
Abonnement Univerciné
(5 places + 1 place offerte
pour le festival Univerciné suivant) :
27.50 €
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Pour recevoir les informations
Inscrivez-vous aux newsletters sur :
www.katorza.fr
www.univercine-nantes.org
www.ccfa-nantes.org
Suivez toute l’actualité des festivals
Univerciné sur : Facebook et Twitter.
Retrouvez Univerciné tous les mois
sur : Euradionantes dans l'émission
“L'Europe à l'écran”. L'émission consacrée
au festival Univerciné allemand sera
diffusée mardi 30 octobre à 13h sur :
www.euradio.fr

Garde d’enfants
Le CCFA vous propose de garder vos
enfants pendant deux projections du
festival, celles de LOMO (Vendredi
9 novembre à 18h20) et Cops (Samedi
10 novembre à 18h10).
Eva Fuchs, notre responsable des aprèsmidis franco-allemands pour les enfants,
préparera un programme ludique francoallemand. Vos enfants seront les bienvenus
au CCFA, 1 rue Du Guesclin, le vendredi
9 novembre et le samedi 10 novembre de
17h30 à 20h30.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire
en mentionnant l'âge de votre enfant
jusqu'au mercredi 7 novembre à l'adresse
suivante : ccfanantes@gmx.net.

Venir au Katorza
Pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre, pensez écolo, pensez au
covoiturage!
Pour plus d'informations, consultez notre
site web et notre groupe "Covoiturage
Univerciné allemand 2018" sur Facebook.

UNIVERCINÉ
SAISON 2018/2019

Pour son onzième cycle, Univerciné
réunit les festivals de cinéma
allemand, britannique, russe et italien
pour présenter au public nantais
la production cinématographique
européenne actuelle. L’accent est mis
sur la qualité et la diversité des films
présentés, inédits pour la plupart.
Univerciné allemand
du 6 au 12 novembre 2018
Direction : Martin Krechting
Univerciné britannique
du 11 au 16 décembre 2018
Direction : Céline Letemplé
Univerciné russe
du 26 février au 3 mars 2019
Direction : Macha Milliard
Univerciné italien
du 12 au 17 mars 2019
Direction : Gloria Paganini

COORDINATION
ASSOCIATION UNIVERCINÉ
Agathe Aubry, Gemma Rogato
univercinenantes@gmail.com
www.univercine-nantes.org

SÉANCES SCOLAIRES

Uniquement sur réservation auprès
de Marc Maesen :
mmaesen@katorza.fr
Tél. 02 51 84 90 60
Les séances scolaires sont possibles
du mercredi 7 au mardi 13 novembre
2018 le matin, à la demande des
professeurs
À partir du CM1 :
D’égal à égal (Auf Augenhöhe),
Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf,
2016, 98 min.
À partir du CM2 :
Reine d’un été (Königin von Niendorf),
Joya Thome, 2018, 67 min.
À partir de la cinquième :
Amelie court (Amelie rennt),
Tobias Wiemann, 2017, 97 min.
À partir de la troisième :
Berlin Rebel High School,
Alexander Kleider, 2016, 97 min.
La révolution silencieuse (Das
schweigende Klassenzimmer),
Lars Kraume, 2018, 111 min.
Les films D’égal à égal, Amelie court
et Berlin Rebel High School sont projetés
en partenariat avec le programme
CinéAllemand de l'Institut Goethe.
PHOTO DE COUVERTURE : IMAGE DU FILM DIE DEFEKTE KATZE
DE SUSAN GORDANSHEKAN © MEDIALUNA NEW FILMS UG /
GRAPHISME : ALICE TRANIÉ
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Das Kino ist überall
Cinema is out there
Il cinema è l’altrove

