
 
Caen, le 7 septembre 2015 

    
 

OBJET : RENCONTRES AVEC LE CINEMA ALLEMAND : 14 ème édition 
SEANCES POSSIBLES A PARTIR DE SEPTEMBRE – Merci de bien vouloir 

m’appeler pour fixer les dates 
 

A TRANSMETTRE A L’ENSEMBLE DES PROFESSEURS D’ALLEMA ND 
 
Madame, Monsieur, 

 
Comme chaque année, le cinéma LUX organise le traditionnel rendez vous autour du 

cinéma allemand. Depuis 2009, nous mettons l’accent sur l’exploration de l’histoire de 
l’Allemagne dans la seconde moitié du 20ème siècle. Cette année, la grande soirée aura lieu le 
mardi 13 octobre avec le film LE TEMPS DES REVES, et un débat autour du 25ème 
anniversaire de la réunification. 

Par ailleurs, pour les collégiens, nous vous proposons le film SPUTNIK. Film parfait 
pour les 6èmes 5 èmes, car il évoque de façon ludique la chute du mur et la réunification, ce 
qui ne manquera pas d’intéresser les élèves et de les amener à poser des questions sur la 
véritable histoire. Puis à partir de la 4ème, LE LABYRINTHE DU SILENCE et PHOENIX.  

Pour les lycées, en plus des deux précédemment cités, les sorties importantes du 
moment : UNE JEUNESSE ALLEMANDE  et surtout ELSER UN HEROS ORDINAIRE . 

 
(Les films sont bien sur tous proposés en allemand sous titrés français). 

 
Les films 2015 sont donc les suivants :  
 
ELSER UN HEROS ORDINAIRE / Elser : LYCEES 
UNE JEUNESSE ALLEMANDE : LYCEES 
LE LABYRINTHE DU SILENCE / Im Labyrinth des Schweig ens : COLLEGES A 
PARTIR DE LA 4 EME ET LYCEES 
PHOENIX : COLLEGES A PARTIR DE LA 4 EME ET LYCEES 
SPUTNIK : 6EMES / 5EMES 
 

Ainsi, vous pouvez nous contacter dès maintenant afin de choisir le film de votre 
choix pour vos classes, au jour et à l’heure qui vous convient, sous réserve de disponibilités. 
Le tarif est fixé à 2€80 et gratuit pour les accompagnateurs.  VOIR CI-JOINT LES 
DETAILS SUR CHAQUE FILM 

Dans l’attente de nous rencontrer prochainement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma sincère considération,      

 
OLIVIER ROULLET 

     TEL : 02 31 82 29 87 olivier@cinemalux.org 
 



ELSER UN HEROS ORDINAIRE                         LYCEES 
Elser 
DE OLIVER HIRSCHBIEGEL (VOSTF), 2015 AVEC KATHARINA SCHUTTLER, 
CHRISTIAN FRIEDEL. 1H48 
PAR LE REALISATEUR DU FILM LA CHUTE 

Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution 
devant les dirigeants du parti nazi dans la brasserie Bürgerbräu à 
Munich. Une bombe explose, mais Hitler ainsi que Joseph 
Goebbels, Heinrich Himmler, Martin Bormann et d’autres ont quitté 
les lieux quelques minutes plus tôt. L’attentat est un échec. 
Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, Georg 
Elser est arrêté puis transféré à Munich pour être interrogé. Pour 
les Nazis, il s’agit d’un complot et on le soupçonne d’être un pion 
entre les mains d’une puissance étrangère. Rien ne prédestinait 
Georg Elser, modeste menuisier, à commettre cet acte insensé ; 

mais son indignation face à la brutalité croissante du régime aura réveillé en lui un héros 
ordinaire… Hirschbiegel, connu sur la scène internationale pour La Chute (2004), sur les 
derniers jours d'Hitler dans son bunker, continue ici, comme dans la plupart de ses films, à 
aborder cette figure qui incarne «le mal, le mystère et le drame», et il le fait à nouveau sous 
cet angle très intéressant qui lui est propre, entrant dans le grand récit historique par la 
petite porte. 
 
 

SPUTNIK                     COLLEGES 
De Markus Dietrich, 83 mn., 2012/13 
 1989 en Allemagne de l’Est, quelques jours avant la chute du mur de 
Berlin. La petite Friederike a deux idoles : son oncle et le cosmonaute 
soviétique Youri Gagarin, qui lui ont transmis la passion de l’aventure 
spatiale. Lorsqu’elle est séparée du premier, réfugié en Allemagne de 
l’Ouest, Friedericke tente l’impossible pour le rejoindre. Elle décide 
d’utiliser ses connaissances scientifiques et de construire avec ses 
copains une machine capable de les téléporter à l’Ouest ! Nos petits 
savants fous baptisent l’engin « Spoutnik » en hommage à Gagarin, mais 

ils accumulent les gaffes, jusqu’à changer peut-être le cours de l’Histoire… 
Film idéal pour les jeunes collégiens dans le cadre des 25 ans de la réunification. Un film 
ludique comme celui-ci est parfait pour les intéresser au sujet et leur donner envie de 
poser des questions et de découvrir la vraie histoire, avec un grand H. 
 
Markus Dietrich avait le même âge que sa jeune héroïne : « Pour moi, la chute du Mur 
n’était pas un évènement qui allait changer le monde, mais une aventure excitante. Et 
selon moi, c’est exactement ce qui se passe dans SPUTNIK. Les enfants voient cela 
comme une aventure au beau milieu d’une vie normale, dans le quotidien de l’automne 
1989. Il y avait certes des signes de changement, palpables aussi par les enfants, mais la 
préoccupation première de Friederike, Fabian et Jonathan est de ramener auprès d’eux 
une personne qui leur est chère. Ils se trouvent alors emportés dans le tourbillon des 
évènements. » (Markus Dietrich)  
 
 
 



 
LE LABYRINTHE DU SILENCE                           COLLEGES / LYCEES 
Im labyrinth des schweigens 
DE GIULIO RICCIARELLI, ALLEMAND (VOSTF), 2014-2H03. AVEC ALEXANDER FEHLING, ANDRÉ 
SZYMANSKI, FRIEDERIKE BECHT. 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS 
ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses 
hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera 
tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé. Le Labyrinthe 

du silence évoque l'histoire tout à fait réelle du procès historique 
mais méconnu de quelques uns des SS d'Auschwitz 
(malheureusement seulement 22 des 6000 qui ont servi dans le 
camp de concentration !) qui s'est tenu de 1963 à 1965. Utilisant 
intelligemment le personnage du jeune procureur idéaliste 
découvrant à la fois la complexité de son métier et l'histoire cachée 

de son pays, ponctué de moments particulièrement forts et émouvants, Le Labyrinthe du 

silence se suit tout autant comme un thriller judiciaire que comme un plaidoyer nécessaire 
contre l'oubli. Ce portrait d’une Allemagne plus encline à prospérer qu’à se souvenir est 
saisissant. 
 
 
UNE JEUNESSE ALLEMANDE                             LYCEES 

DE JEAN GABRIEL PERIOT (VOSTF), 2015-1h33.  
DOCUMENTAIRE. 
La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d’extrême 
gauche, également surnommée « la bande à Baader » ou « groupe 
Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans les années 70. Ses 
membres, qui croient en la force de l’image, expriment pourtant d’abord 
leur militantisme dans des actions artistiques, médiatiques et 
cinématographiques. Mais devant l’échec de leur portée, ils se 
radicalisent dans une lutte armée, jusqu’à commettre des attentats 
meurtriers qui contribueront au climat de violence sociale et politique 

durant « les années de plomb ». Le travail de Jean-Gabriel Périot est implacable, impeccable : 
sans faire l’apologie du terrorisme il le questionne, montre à en voir toutes les facettes, ses 
conséquences sur le peuple, l’opinion, son traitement par les médias. C’est passionnant, très 
dense, et on est presque frustré quand ça s’arrête. 
 
 
PHOENIX                                          COLLEGES / LYCEES 
 Date de sortie  28 janvier 2015 (1h38min)  
Réalisé par Christian Petzold Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf  

Genre Drame  Nationalité Allemand 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, une survivante de 
l'Holocauste revient chez elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que 
son mari l'a trahie... 
 
 
 



 


