
A partir du 21 octobre 
Voir le site Internet pour  

les horaires des séances 

Soirée organisée avec le soutien du  
laboratoire ERLIS  
 

25 ans d’unification  

allemande 
Un bilan critique 
 

LE TEMPS DES RÊVES 
Als wir träumten 
D’après le best seller de Clemens Meyer. 
Film en avant première. Sortie nationale le 16 décembre 2015. 

DE ANDREAS DRESEN (VOSTF), 2015-1H57.  AVEC MERLIN ROSE, JOEL 

BASMAN. 

Leipzig juste après la chute du mur de Berlin. Trois jeunes tentent 

de quitter la ville pour débuter une nouvelle vie ailleurs. Dans ce 

film, la musique techno typique du début des années 1990 est 

tellement présente qu'on pourrait le qualifier, à bien des égards, 

de Trainspotting est-allemand. Car les cinq copains de la ban-

lieue de Leipzig qu'on suit, de leur enfance de jeunes pionniers du 

communisme à leurs années de délinquance explosive dans une 

Allemagne réunifiée, font vraiment les quatre cents coups. 

 

Projection suivie d'un débat avec Bernd Zielinski, Historien 

et économiste. Spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Profes-

seur à l'Université Paris Ouest Nanterre - la Défense  
Avant la soirée, à partir de 19h, une dégustation de  bière 
allemande vous sera proposée à prix doux dans le hall du 
cinéma.  

Ciné-Débat 
Mardi 13 octobre 

20h15 

Cinéma LUX 

ELSER UN HEROS ORDINAIRE 
Elser 
DE OLIVER HIRSCHBIEGEL (VOSTF), 2015- 

1H48. AVEC KATHARINA SCHUTTLER, CHRISTIAN 

FRIEDEL.  

Allemagne, 8 Novembre 1939. Hitler prononce une allocution dans 

une brasserie de Munich. Une bombe explose, mais le Führer a quit-

té les lieux quelques minutes plus tôt. L’attentat est un échec. Rat-

trapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, Georg Elser 

est arrêté et interrogé. Pour les Nazis, il s’agit d’un complot. Et 

pourtant, c’est bien seul que cet homme libre a fabriqué une bombe. 

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 incar-

ne «le mal, le mystère et le drame». 

CINE DEBAT | Mercredi 28 octobre | 20h00 

Projection du film suivie d'un débat sur la résistance à 

Hitler en Allemagne, par François Roux 
François Roux, psychologue de formation et passionné d'histoire, étudie le com-

portement des individus, des groupes et des sociétés dans les situations de 

contrainte extrême. Il a publié Auriez-vous crié « Heil Hitler » ? (Max Milo, 2011)  

EN PARTENARIAT AVEC LE MEMORIAL 

LE LABYRINTHE  

DU SILENCE 
Im labyrinth des schweigens 
 

DE GIULIO RICCIARELLI (VOSTF), 2015-2H. AVEC ALEXANDER FEHLING, 

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 alle-

mands ne fuient pas leur passé. 

Du 7 au 13 octobre      
Voir le site Internet pour 

les horaires des séances 

 

Avec la complicité et le soutien de l’ADEAF, de l’ACCA, du labora-
toire de recherche ERLIS, et du département d’études germani-
ques. Remerciements au Goethe Institut. 
Avec le soutien de Europa Cinémas. 

ALPHABET 

DE ERWIN WAGENHOFER (VOSTF), 2015-1h47.  

DOCUMENTAIRE 

Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-

elles pas dépassées ? De la France à la Chine, de l'Allemagne aux États-

Unis, "Alphabet" questionne un système éducatif qui privilégie la perfor-

mance au détriment de la créativité et de l’imagination. 

A partir du 21 octobre 
Voir le site Internet pour  

les horaires des séances 



Rencontres avec le  
Cinéma Allemand 

Cinéma Lux | 6 avenue sainte Thérèse | 14000 CAEN 

Accès par les trams A et B arrêt Lux Victor Lépine 

02 31 82 29 87 | www.cinemalux.org 

SEANCES SCOLAIRES 
A l’attention des enseignants,  

Tous les films de ce programme peuvent faire l’objet de séances 

scolaires. Autres films proposés  : Sputnik (6e/5e) ; Phoenix 

(4e/3e et lycées). Réservations : Olivier Roullet au 02 31 82 29 87 

DERRIERE LE MUR 

LA CALIFORNIE 
This Ain't California 
DE MARTIN PERSIEL (VOSTF), 2015-1H30. AVEC DAVID NATHAN, AN-

NEKE SCHWABE. 
 

Trois gamins découvrent l’amour du skateboard sur les trottoirs 

fissurés de la RDA. Une folie, un sport inacceptable, c’est sûre-

ment ce qui le rendait si excitant. Ce conte de fées à l’accent un-

derground a été créé par ce groupe de jeunes qui ont pu capter 

leurs vies sur Super 8, nous permettant ainsi de découvrir la vie 

en RDA comme jamais auparavant. Cette histoire commence dès 

leur enfance dans les années 70, avant de basculer dans les an-

nées 80 et leur adolescence agitée, jusqu’à cet automne 1989. Ils 

ont alors 20 ans et tout ce qu’ils ont connu est sur le point de 

changer à jamais.  

«Soutenue par une BO d’enfer, la replongée parfaitement repré-

sentative dans le Berlin alors scindé en deux des années 80, tire 

profit d’un charme nostalgique indéniable.  Au final, un documen-

taire de culture underground très réussi. » (aVoir-aLire.com) 

Du 8 au 12 octobre 
Voir le site Internet pour 
les horaires  des séances 

Octobre 2015 

14ème édition 

UNE JEUNESSE  

ALLEMANDE 
 

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 politi-

que 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. 

CINE RENCONTRE | Vendredi 16 octobre | 20h30 

Projection du film suivie d’une rencontre avec son 

réalisateur Jean-Gabriel Périot. 

A partir du 

 14 octobre 
Voir le site Internet pour 
les horaires  des séances 

 

http://www.cinemalux.org/

