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CINEMA ALLEMAND 2022 
films pour tout public du 18 au 25/10 
Ouverture le mardi 18 octobre 
20h30  : présentation de cette édition, suivie  
 
UNREST, film inédit 
1h 30min /, Drame  
De Cyril Schäublin/ Juin 2022 
Avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov... 
Synopsis 
Une vallée dans le nord-ouest de la Suisse, en 1872. Il s’agit de 
l’histoire de Joséphine, qui se fait embaucher dans une fabrique 
horlogère. On la forme à la production de l’axe du balancier 
(Unruh), une pièce minuscule entraînant le balancement au centre 
d’une montre mécanique. Avant de recevoir son salaire et afin de 
financer sa nouvelle vie dans ce village, elle emprunte de l’argent à 
la banque du coin. Bientôt en désaccord avec l’organisation du 
travail et la répartition des biens au sein du village et de l’usine, 
elle rejoint le mouvement local des travailleurs anarchistes des horlogers, la Fédération 
Jurassienne. Elle y fait la connaissance du lunaire Piotr, issu de la communauté des gens du 
voyage russe. Errant dans les bois environnants, Joséphine et Piotr s’interrogent : Qui nous 
raconte nos propres histoires ? Le temps, l’argent, les dettes et le gouvernement ne sont-ils pas 
que des fictions ? 
Sélections Festival La Berlinale ;  Festival La Rochelle 

 
RIMINI De Ulrich Seidl /sortie le  23 novembre 2022  / 1h 54min / 

Drame  
Avec Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg  

Synopsis 
Vieux crooner autrichien, Richie Bravo donne des concerts pour des 
retraités dans des hôtels miteux de Rimini, sur la côte Adriatique. Il se 
prostitue auprès de dames esseulées. Un jour débarque sa fille, Tessa, qu’il 
n’a presque jamais vue.  

Sélections Festival La Berlinale ;  La Rochelle 

Avp le 19 octobre à 20h45 

 
 
 
 
 
 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27888.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-11-23/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40651.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=955521.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=440491.html
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Vendredi 21 octobre Soirée Patrimoine /  
Spécial MARGARETHE VON TROTTA/ 2 
films 

17H15 : Les Années de plomb   
31 mars 1982 en salle / 1h 50min / Drame  Allemagne, 1981 
Date de reprise 12 octobre 2022  
Avec Barbara Sukowa, Luc Bondy, Doris Schade  
Titre original Die bleierne Zeit  

Synopsis 
Elles ont été élevées durant les années de plomb de l'immédiat après-
guerre. Juliane la révoltée est devenue journaliste. Sa soeur, jadis la plus 
soumise, s'est enfoncée dans le terrorisme. Juliane aujourd'hui ne peut croire que sa soeur s'est 
donne la mort dans la cellule de sa prison. Lion d'or à la Mostra de Venise 1981  
  

20h30: Rosa Luxemburg   
15 octobre 1986 en salle / 2h 03min / Historique, Drame  /Allemagne, 
Date de reprise 12 octobre 2022  

avec Barbara Sukowa et Daniel Olbrychski  
 Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes pour Barbara Sukowa en 
1986  

Synopsis 
Evocation de la vie de Rosa Luxemburg, juive polonaise naturalisée 
allemande, révolutionnaire, journaliste, leader politique, auteur d'écrits 
théoriques qui fréquenta beaucoup les prisons avant d'être arrêtée et 
assassinée le 15 janvier 1919. 

En présence de Françoise Darhinger, spécialiste du cinéma Allemand 

L  
 
LES AUTRES FILMS 
I am your man 
1h 45min / Romance, Science fiction, Comédie, Drame  
De Maria Schrader / Juin 2022 
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller 
Synopsis 
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne 
doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.  

 
 

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1982-03-31/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-10-12/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=350.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10033.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44798.html
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1986-10-15/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2022-10-12/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/films/genre-13021/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30209.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97088.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=140889.html
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Le mur qui nous sépare (Zwischen uns die Mauer), De 

Norbert Lechner  
1h 50min / Drame, Romance  
Avec Lea Freund, Tim Bülow, Franziska Weisz  

Synopsis 
Berlin, 1986. Une paroisse allemande organise une rencontre à Berlin-
Est, entre des jeunes des deux côtés de la ville divisée. Anna y rencontre 
Philipp, fils de pasteur vivant en DDR, cynique désabusé mais charmant 
dont elle tombe amoureuse. Leur relation se poursuit par 
correspondance, entre les visites ponctuelles d’Anna à Philipp selon la 
procédure autorisée, le temps d’une seule journée volée. Mais bientôt, 
une idée devient obsession : se réunir une fois pour toutes, au-delà du 
mur qui les sépare. 

 
 
Le Prince de Lisa: 15/06/2022 Allemagne – 2021 – 2h05 

Avec Ursula Strauss Monika • Passi Balende Joseph• Nsumbo Tango Samuel 
Ambara • Victoria Trauttmansdorff Ursula • Alex Brendemühl Peter • Hanns 
Zischler Michael Schmidt-Fournier • Douglas Gordon Douglas 

Synopsis 
Galeriste à Francfort, Monika n’a rien en commun avec Joseph, diamantaire 
congolais en attente de régularisation, qui survit de combines plus ou moins 
légales dans la même ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils ne 
sont pas le produit de leur environnement et qu’ils vont pouvoir surmonter 
les obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=199137.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=865333.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755221.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8118.html
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FILMS POUR SEANCES SCOLAIRES DU 17 AU 21 10  
Die Pfefferkörner"("le trésor des Abysses")! : 6ème/5ème 
Date de sortie inconnue / 1h 34min / Aventure, Famille  
De Christian Theede  
Avec Emilia Flint, Caspar Fischer-Ortmann, Leander Pütz  

Synopsis 
Alice est aux anges : elle passe ses vacances chez son ami Tarun 
en Irlande du Nord. Mais l’été n’est pas de tout repos ! La mère 
de Tarun, océanographe passionnée, subit un cambriolage dans 
sa station de recherche. Les enfants sentent bien que la 
situation est plus grave que ce qu’elle veut laisser paraître… De 
retour en Allemagne sur les bords de la Baltique, les 
Pfefferkörner se saisissent de l’affaire ! Alice, Tarun, et trois nouveaux amis mènent l’enquête, 
qui va les mener au cœur des conflits entre chercheurs, pêcheurs et industriels, et leur faire 
comprendre quelle menace pèse sur les océans. 
 
Le mur qui nous sépare  4è/3è 
(Zwischen uns die Mauer), De Norbert Lechner  

1h 50min / Drame, Romance  
Avec Lea Freund, Tim Bülow, Franziska Weisz  

Synopsis 
Berlin, 1986. Une paroisse allemande organise une rencontre à Berlin-
Est, entre des jeunes des deux côtés de la ville divisée. Anna y rencontre 
Philipp, fils de pasteur vivant en DDR, cynique désabusé mais charmant 
dont elle tombe amoureuse. Leur relation se poursuit par 
correspondance, entre les visites ponctuelles d’Anna à Philipp selon la 
procédure autorisée, le temps d’une seule journée volée. Mais bientôt, 
une idée devient obsession : se réunir une fois pour toutes, au-delà du 
mur qui les sépare. 

 
 

I am your man : Lycée 
1h 45min / Romance, Science fiction, Comédie, Drame  
De Maria Schrader / Juin 2022 
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller 
Synopsis 
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 

https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418588.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=785080.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=724702.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=886379.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=199137.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=865333.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755221.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8118.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/films/genre-13021/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30209.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97088.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=140889.html
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pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : 
rendre Alma heureuse.  


