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Le cru 2012 des Rencontres avec l’Allemagne d’aujourd’hui est placé sous le
signe de l’ouverture à l’autre : c’est sur le mode de l’énigme - ce qui inquiète et
néanmoins fascine - qu’abordent, chacun à sa manière, les films documentaires
deWerner Herzog sur la grotte Chauvet et de Vadim Jendreyko sur la traductrice
allemande de l’œuvre de Dostoïevski, le film noir de Peter Fleischmann sur une
chasse à l’homme dans la Bavière de la fin des années 1960 et un premier film
signé Jan Schomburg sur les tréfonds du sentiment amoureux, sorti sur les
écrans en 2011. Est-ce à dire que l’Allemagne d’aujourd’hui en a fini avec ses
vieux démons ? En tout cas, nous pouvons nous réjouir de voir le cinéma alle-
mand sortir des sentiers battus.

Rencontres avec l’Allemagne d’aujourd’hui

L'Amour et rien d'autre
de Jan SCHOMBURG
Über uns das all / Allemagne / 2011 / 1h35 / couleur / vostf
Avec Sandra Hüller, Georg Friedrich et Felix Knopp

Vendredi 20 janvier : soirée d’ouverture
19h : cocktail au Café Méliès
20h30 : Avant-première du film :

Alors que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur
des mondes, Martha perd son mari de fa@on brutale et inat-
tendue. LHenquCte qui doit lui permettre de comprendre ce
qui s�est passA va lui rAvAler de grandes zones dHombres, et
remettre en cause la rAalitA de ce qu�elle croyait vivre. Avec
un superbe sens du cadre et un scAnario surprenant qui Avite
le piBge de la psychologie de comptoir, le rAalisateur narre
avec brio une histoire contemporaine et fait entrer le spec-
tateur dans lHesprit dHune femmemeurtrie, qui se reconstruit
seule et > sa fa@on.



La Grotte des rêves perdus
de Werner HERZOG
Allemagne / 2010 / 1h30 / couleur / vf
Avec Werner Herzog, Dominique Baffier
et Jean Clottes

La Femme aux 5 éléphants
de Vadim JENDREYKO
Allemagne / 2010 / 1h33 / couleur / vostf
Avec Svetlana Geier

La Grotte des rCves perdus, c�est
la grotte Chauvet. CachAe en Ar-
dBche, elle renferme sur ses murs
les plus vieilles peintures rAalisAes
par l�homme. Werner Herzog a rAalisA l�exploit dHy poser ses
camAras, et est devenu explorateur de l�extrCme. On dAcou-
vre l�intArieur de ce sanctuaire interdit, aux parois ornAes d�un
riche bestiaire. Herzog a captA toute la beautA de ces mer-
veilles et, dans un saisissant voyage visuel, nous entraDne >
la rencontre de nos ancCtres, > la dAcouverte de la naissance
de lHart, de la symbolique puissante des lieux et des personnes
qui vivent aujourdHhui dans les environs.

Les cinq AlAphants, ce sont �Crime
et ch?timent�, �LHIdiot�, �Les DA-
mons�, �LHAdolescent� et �Les
FrBres Karamazov�, monuments
de la littArature de DostoEevski. Svetlana Geier sHattelle de-
puis 1992 > leur traduction. Ce film nous entraDne dans un
beau voyage dans le texte et les mots, et nous apprend que
la traduction est une noble t?che, aussi dAlicate que mAcon-
nue. Le rAalisateur tisse un portrait subtil de cette femme nAe
en Ukraine et qui a vAcu en Allemagne, sHadonnant corps et
?me dans son pays d�adoption > l�enseignement de la littAra-
ture russe et > sa traduction. Svetlana Geier est dAcAdAe en
2010, > lH?ge de 87 ans.

Le 21 janvier à 16h / le 23 janvier à 20h15

Le 21 janvier à 18h / le 24 janvier à 20h30

du 20 au 24 janvier



du 18 janvier au 1er février
au café Mélies

“le monde parfait de la dictature”
“die heile Welt der Diktature”

Qu�Atait la vie quotidienne en RDA ? Cette question
est aujourd�hui plus que jamais discutAe. En 1989 en-
core, des centaines demilliers de gens manifestaient
dans les rues contre le rAgime du SED, pour la libertA
de voyager et de meilleures conditions de vie. Au-
jourd�hui, le quotidien d�alors est frAquemment su-
blimA. Cette dictature Atait-elle vraiment un Fmonde parfaitG, ou bien
pouvoir et vie quotidienne Ataient-ils indissociablement liAs ?

Scènes de chasse
en Bavière de Peter FLEISCHMANN
Jagdszenen aus Niederbayern
Allemagne / 1969 / 1h20 / netb / vostf
Avec Martin Sperr, Angela Winkler
et Else Quecke

PrAsentA au Festival de Cannes en 1969,
ScBnes de chasse en BaviBre, qui
marque la 1Bre apparition > l�Acran
d�Hanna Schygulla, Atait restA invisible
jusqu�> sa sortie en salles en 2009. Devenu culte depuis, ce film
choc reste terriblement actuel par sa puissante dAnonciation du
fascisme ordinaire, > travers le personnage d�Abram, jeune mAca-
nicien persAcutA par les villageois en raison de sa supposAe homo-
sexualitA.
FAutrefois, les hommes luttaient contre la peste et la syphilis ; au-
jourd�hui il faut combattre un autre ennemi : la nAvrose et lH une
de ses formes les plus frAquentes : l�agressivitA. Le monde est ma-
lade, donc il doit Ctre guAriG.
Peter Fleischmann.

Le 22 janvier à 20h45 / le 24 janvier à 14h

EXPOSITION


