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CINEMA ALLEMAND 2022 
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 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne 
doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.  
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