


Du 3 au 23 octobre | Cinéma Lux

SHUT UP AND PLAY THE 
PIANO
DE PHILIPP JEDICKE (VOSTF), 2018, 1H25 - DOCUMENTAIRE
Chilly Gonzales est un pianiste virtuose et un show-
man. Navigant entre le rap, l’électro et le piano, il 
est devenu un artiste performer pop.  Son lien avec 
l’Allemagne est très fort et présent dans son oeuvre. 
Il a fait longtemps partie de la scène Berlinoise et 
est aujourd’hui installé à Cologne. On peut notam-
ment dans le film assister à une étonnante rencontre 
entre Chilly et l’écrivaine allemande Sibylle Berg.

Lundi 1er octobre 19h30 | Cinéma 
Lux

Autour des LArmes Amères de 
PetrA Von KAnt

19h30 CASTING    En Avant première
DE NICOLAS WACKERBARTH, ALLEMAND (VOSTF), 2018-
1H34. AVEC ANDREAS LUST, JUDITH ENGEL
Pour son 1er téléfilm, remake des Larmes amères 
de Petra von Kant, Vera veut le casting parfait. Mais 
le tournage approche et les nombreuses séances 
de casting n’ont pas encore permis de trouver une 
actrice convenable... De ce processus de mise en 
abîme, le réalisateur tire un film aussi généreux que 
vertigineux

21h30 LES LARMES AMERES 
DE PETRA VON KANT
DE R.W FASSBINDER, ALLEMAND (VOSTF), 1972-2H04. AVEC 
HANNA SCHYGULLA
Une femme, créatrice de mode, vit une passion 
avec une jeune femme de condition plus modeste, 
qui rêve de devenir mannequin. Fassbinder adapte 
sa pièce et conserve le huis clos théâtral. Dans un 
décor rempli de dorures et de miroirs, il compose de 
sublimes portraits.

AVec Le soutien du LAborAtoire erLis et 
de L’AccA

ciné-débAt : résistAnce et 
oPPosition en rdA
Mardi 9 octobre 20h15 | Cinéma Lux

La Révolution silencieuse
DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER
DE LARS KRAUME (VOSTF), 2018-1H50. AVEC LEONARD 
SCHEICHER...
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 
18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs 
camarades, ils décident de faire une minute de 
silence en classe, en hommage aux révolutionnaires 
hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. 
Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. 
Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouverne-
ment est-allemand déterminé à identifier et punir 
les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront 
affronter toutes les menaces et rester solidaires.
Projection suivie d’un débat avec ERIC 
LEROY DU CARDONNOY, spécialiste de 
l’Allemagne, professeur à l’Université de 
Caen.


