
      
Tous les films sont en VOSTF et seront présentés par 
un conférencier au cinéma PASSrL les Ecrans . 
 

Curveball de Johannes Naber - Alle-
magne - 2020 - 108 min. L’histoire d’un 
agent du BND allemand, « le plus médi-
ocre des services spéciaux ». En s'ap-
puyant sur des fake news bien réelles, 
cette satire caustique transforme – à mi
-chemin entre fiction et réalité - la    
dévastatrice affaire des armes de des-
truction massive irakiennes, en comé-
die outrancière.  

Caged Birds (Bis wir tot sind oder 
frei) d’Oliver Rihs -  Suisse - 2020 - 
118 min. Walter Stürm, un roi de 
l‘évasion suisse, entre en relation avec 
une avocate bien décidée à améliorer 
les conditions de détention dans son 
pays. Une autre histoire de la Suisse 
des années 1970 à 1999, passionnan-
te, drôle et émouvante … et fondée sur 
des faits vrais. 
 

Les enfants du Platzspitz 
(Platzspitzbaby) de Pierre Monnard - 
Suisse - 2020 - 100 min. Inspiré d’un 
bestseller autobiographique, le récit 
de l’extraordinaire courage d’une  
petite fille confiée par les services     
sociaux à une mère toxicomane. Une 
histoire vraie qui montre un autre 

visage de Zurich et de la Suisse. Le 
réalisateur, Pierre Monnard 
présentera son film et animera 
le débat. 

Programmes , horaires, réservations : www.passrl.fr 
http:// voiron-herford.over-blog.com          

www.facebook.com/cinemaallemandvoiron/ 

CONFERENCE    mercredi 29 septembre  à 20H  
Salle Marcelle Boudias 

 
     «  La Suisse , un pays européen  

qui ne veut pas l’être » 
Présentée par Gilbert CASASUS 

 Professeur de science politique  à l’université de Fribourg 

 Amitié Voiron-Herford  

12ᵉ édition 

Jeudi 30 septembre 2021 

Vendredi 1ᵉʳ octobre 2021 

Mardi 5 octobre 2021 

      au cinéma  Passrl Les Ecrans   

 

Retrouvez la programmation sur www.passrl.fr 

PASS  SANITAIRE  OBLIGATOIRE 

 Jeudi 30 septembre 
         à 19h45 
 

 Vendredi 01 octobre 
          à 19h45 

  Mardi  05  octobre 
           à  19h45 
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