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La passionnante biographie d’un  
ouvrier-chanteur du Brandebourg  
entre Allemagne de l’Est et Allemagne 
unifiée.  
Prix du meilleur film allemand 2019 
(entre autres) 

Un succès musical mondial… et l’his-
toire du film que Bertolt Brecht n’a 
pas pu faire. Distribution prestigieu-
se, musique excellente, et le problè-
me du cinéma entre art et profit 

 IN  MY  ROOM  (2018) 
 D’Erich Köhler 

 Armin, cadreur à la vie un peu terne, 
se retrouve dans un univers entière-
ment dépeuplé…  
Cette liberté totale lui donne des ai-
les , mais tout ne se passe pas comme 
prévu... 

Remerciements: 

PROGRAMME  
du  13  au 19 Novembre  2019 

CINEMA PASSrL les Ecrans 
Thème principal : cinéma et vie en 

ex-RDA de 1960 à nos jours. 

GUNDERMANN  (2018) 
  D’Andreas Dresen 

MACKIE LE SURINEUR  (2018) 
 De Joachim Lang 

STYX    (2018) 
De Wolfgang  Fischer 

L’ŒUVRE SANS AUTEUR (2018) 
De Florian Henckel von Donnersmarck 

LE  VENT  DE  LA  LIBERTE (Ballon 2018) 
       De Michaël Bully 

EN AVANT TOUJOURS (2017) 
De Franziska Meletzki - Comédie 

Fuir la RDA en ballon, un événe-
ment célèbre porté à nouveau au 
cinéma dans un film populaire.  

Une comédie sur la crise de 1989 
avec un sosie d’Erich Honecker, le 
dictateur, dont le titre cite une de 
ses formules favorites.  

 Une urgentiste navigue en soli-
taire près de Gibraltar et se voit 
confrontée à des migrants en dé-
tresse.  

303 (2018) 
De Hans Weingartner 

. En covoiturage de Berlin à l’Es-
pagne un garçon et une fille de 
vingt ans apprennent à se 
connaître... 

L’histoire d’un pays partagé entre 
Est et Ouest à travers la vie d’un 
grand peintre.  
Le nouveau grand film de l’auteur 
de « La vie des autres ».  

NES EN 45   (RDA  1965) 
De  Jürgen  Böttcher 

  Al (Alfred) et Li (Lisa) sont 
mariés depuis deux ans et part-
agent un petit appartement à 
Prenzlauer Berg. Ils  ont engagé 
une procédure de divorce. Le seul 
film de fiction de Jürgen Böttcher, 
peintre et documentariste, un 
voyage à la mode de la Nouvelle 
Vague à  Berlin-Est dans les an-
nées 1960 . 

L’Association Amitié Voiron Herford  remercie 
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la pro-
motion du 11ème Festival du Cinéma Allemand de 
Voiron,  et plus particulièrement les bénévoles, le 
cinéma PASSrL, les sponsors, les établissements 
scolaires , les partenaires officiels ainsi que les 
partenaires institutionnels le Goethe-Institut et le
Consulat d’Allemagne. 

LES ARCHERS 
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