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Comme tous les ans, le festival allemand a l’honneur d’ouvrir le bal des 
quatre festivals Univerciné.

Vous avez l’habitude de venir dans les salles obscures du Katorza dès le 
mois de novembre. Cette année, le festival revêt des couleurs de fin d’année. 
Cela nous permet de faire un tour d’horizon des films de langue allemande 
qui ont marqué toute la saison 2017, au festival Max Ophüls à Sarrebruck, à 
la Berlinale, au festival du cinéma allemand de Paris.

Nous sommes donc très fiers de vous montrer une sélection, dont nous 
espérons qu’elle vous fera à la fois rêver de partir au Panama, réfléchir à 
la place du travail dans la vie, rire avec Josef Hader à Vienne, traquer les 
coupables avec Fatih Akin et Diane Kruger, traverser l’Elbe pour arriver dans 
le quartier hambourgeois de Wilhelmsburg avec Kerstin Schaefer et Marco 
Reyes Loredo. 

Cette sélection reflète les interrogations et les tensions du monde 
germanophone aujourd’hui. Elle nous montre des films tournés vers l’avenir 
et d’autres interrogeant le passé. Tandis que les premiers questionnent 
les transformations des villes contemporaines, du travail et imaginent des 
solutions durables pour demain, les autres reviennent sur des formes 
différentes de contestation qui ont marqué l’histoire, dans des contextes 
historiques divers : dans l’Europe d’avant 1848, dans un sanatorium nazi 
appliquant le programme d’assassinat des malades mentaux, dans une 
Suisse où les femmes n’avaient pas le droit de vote aux élections fédérales, 
dans l’Allemagne des années 2000…

Partagerez-vous alors l’avis d’Heinrich Böll, pour qui, “au cinéma, il n’y a que 
des bons et des méchants, tout au plus des convertis” ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Katorza, pour venir 
échanger avec nos différents invités et partenaires à la fin des séances, 
“bis bald” !

Martin Krechting
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NILS AGUILAR 
Sociologue de formation, Nils Aguilar se 
dédie à la communication d’idées à re-
brousse-poil, dont la visée est un modèle 
de civilisation fondé sur une économie 
écologique et conviviale. Il travaille à Berlin 
dans l’espace collaboratif “thinkfarm”, qu’il 
a co-fondé, enseigne les méthodes de 
“transition” dans un cadre universitaire et 
réalise des documentaires radiophoniques 
pour la Radio Nationale Allemande. 
Son film Cultures en transition est le fruit 
d’un travail passionné de plus de 4 ans. 
L’aide de nombreux bénévoles du monde 
entier ainsi que le financement participatif 
lui ont permis de mener à bien ce projet.

URTE ALFS
Urte Alfs a fait des études de montage à 
la Hochschule für Film und Fernsehen 
de Potsdam-Babelsberg, ainsi que des 
études de communication, filière Arts mé-
diatiques, à la Kunsthochschule für Medien 
de Cologne. À la recherche d’histoires à 
raconter au cinéma, elle utilise comme 
archives les éléments rejetés, retrouvés 
et corporels. Membre du groupe de 
femmes-artistes CALL, elle s’exprime en 
particulier sur les thématiques de l’art et du 
féminisme.

JOHANNA JANNSEN
Johanna Jannsen est née dans le Nord de 
l’Allemagne à Flensburg il y a 25 ans. Elle 
fait actuellement des études de production 
multimédia à la Fachhochschule de Kiel. 
Pendant ses études, elle a déjà pu acquérir 
de nombreuses expériences filmiques, sa 
passion étant le cadrage et le récit docu-
mentaire. 
En octobre 2016, la réalisatrice a participé 
avec 15 autres jeunes réalisateurs étrangers 
à un atelier de création documentaire en 
Irlande, intitulé “Galway Stories” (Screen 
Talent Europe), au cours duquel le film 
Mein Vater/M’athair est né à l’issue d’une 
coopération avec une équipe internatio-
nale composée de Norvégiens, de Danois 
et d’habitants des îles Féroé.

JULIA C. KAISER 
Julia C. Kaiser est née en 1983 à Munich. 
À partir de 2006, elle suit une formation de 
scénariste à l’Académie du film du Bade-
Wurtemberg. Pendant ses études, elle 
réalise le court métrage Amoklove qui fait 

partie de la selection Next Generation à 
Cannes en 2009. Elle reçoit le prix du scé-
nario Fritz Raffle pour le scénario du film 
Die Reste meines Lebens. En 2013 est 
sorti son premier long métrage Das Floss ! 
projeté en salle en Allemagne en 2015. 
Son deuxième long métrage Les Hannas 
est sorti en Allemagne en août 2017 et 
sortira en France en décembre 2017.
Le film a déjà reçu plusieurs prix. Julia C. 
Kaiser est enseignante à l’École de musique 
et de théâtre de Hanovre. Elle vit et travaille 
à Berlin. 

MARCO REYES LOREDO
Marco Antonio Reyes Loredo est né en 
1979 à Weimar. Il est diplômé de l’Université 
de Hambourg en anthropologie culturelle, 
langues et cultures latino-américaines ainsi 
qu’en sciences économiques et sociales. 
En plus de leurs activités cinématogra-
phiques, Marco Antonio Reyes Loredo et 
Kerstin Schaefer tiennent également le café 
“Kaffeeklappe” et le restaurant universitaire 
de la Hochschule für bildende Künste à 
Hambourg. 

LES INVITÉS
du festival

Johanna Jannsen Marco Reyes Loredo

Julia C. Kaiser
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À VOUS DE JUGER ! l
Le public du festival va pouvoir attribuer 
le prix au meilleur film inédit du festival 
Univerciné Allemand, parmi ceux proje-
tés entre le 6 et le 9 décembre.
Le vainqueur de l’édition allemande 
sera annoncé lors de la clôture du 
festival, le dimanche 10 décembre.

JURY UNIVERCINÉ
Les membres du Jury Univerciné 
sont des étudiants de l’Université de 
Nantes sélectionnés pour leur inté-
rêt pour le cinéma. Ils visionnent les 
films de chaque compétition, puis 
décernent le Prix du Jury Univerciné 
au meilleur film de chaque festival. 
À la fin de la saison ils attribuent le 
Prix Univerciné International au meil-
leur film des quatre festivals. Il sera 
annoncé lors de la soirée de clôture 
du festival italien, le 18 mars 2018, 
et sera remis au réalisateur du film pri-
mé à l’occasion de la 6e Masterclass 
Univerciné qui se déroulera à l’Uni-
versité de Nantes et au Katorza à la 
rentrée 2018. 

LES PRIX

du festival

Antonio Reyes Loredo et Eva Steindorf. Ils 
ont été nominés en 2010 et 2013 pour leur 
téléfilm Konspirative KüchenKonzerte (Les 
Concerts de Cuisine Conspiratifs) au très 
renommé Prix Adolf Grimme (équivalent 
de l’Oscar de la télévision allemande). En 
2013 a lieu la première du documentaire 
La Sauvage Ligne 13 au festival du film de 
Hambourg (Filmfest Hambourg), suivront 
ensuite la diffusion du film sur la chaîne 
NDR, puis la première de l’adaptation théâ-
trale du film sur la scène du Thalia Theater 
à Hambourg. 

ARNE SOMMER
Scénariste, auteur de pièces radiopho- 
niques, de scénarios télévisés, de romans 
et de bandes dessinées, il dirige depuis 2014 
la Filmwerkstatt Kiel, qui soutient, entre 
autres, la production des courts métrages 
montrés lors du festival Univerciné Allemand.

HILKE RÖNNFELDT
Hilke Rönnfeldt a écrit et réalisé plusieurs 
courts métrages et documentaires. 
Son récent court métrage Swim, une co- 
production germano-islandaise, a été montré 
dans de nombreux festivals et a obtenu 
plusieurs prix. 
En ce moment, elle s’occupe de la post- 
production du court métrage The Silence 
of the Fish, une co-production germano- 
islando-danoise et écrit son premier long 
métrage.

KERSTIN SCHAEFER
Kerstin Schaefer est née à Hambourg en 
1979. Elle est diplômée de l’Université de 
Hambourg en anthropologie culturelle, his-
toire de l’art et philosophie.
En 2009, elle rédige un mémoire “La 
Sauvage Ligne 13” qui est à la base du film. 
Depuis 2011, elle co-dirige la société de 
production “Hirn und Wanst” avec Marco 

Kerstin Schaefer Arne Sommer

Hilke Rönnfeldt

JURY JEUNE 
La mise en place d’un Jury Jeune bi-
national se déroulera pour la deuxième 
fois lors de l’édition 2017 d’Univerciné 
Allemand. Composé de jeunes de 
Nantes et de Sarrebruck, ville jume-
lée en Allemagne, ce jury attribuera le 
Prix du Jury Jeune à un des quatre 
inédits suivants : Les Conquérantes, 
Quand la lumière décline, Western, 
Cultures en transition.
Le vainqueur sera également annoncé 
lors de la clôture du festival Univerciné 
Allemand le dimanche 10 décembre.

E-JURY 
Le Jury européen à distance est 
constitué d’étudiants inscrits dans 
les universités de différents pays 
européens, chargés de visionner les 
films mis en compétition chaque an-
née par les quatre festivals du cycle 
Univerciné. Cette année, le partena-
riat s’effectuera avec les universités 
de Gênes et de Hambourg. Le prix 
du E-jury Univerciné 2018 sera an-
noncé lors de la clôture du festival 
Univerciné Italien, le 18 mars 2018.
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JETZT.NICHT.
Drame, Allemagne, 2017, 90 min. 
Réalisatrice : Julia Keller  
Avec : Godehard Giese, Loretta Pflaum,  
Ronald Kukulies

Ses jours sont longs et son calendrier 
plein à craquer – la vie bien réglée 
de Walter Mitte, vendeur âgé d’une 
bonne quarantaine d’années, change 
du tout au tout lorsqu’il se fait brus-
quement licencier par l’entreprise de 
cosmétiques pour laquelle il travaillait. 
Il perd peu à peu pied. Ce vide pro-
fessionnel le pousse à se remettre en 
question. Comment trouver de nou-
veaux repères lorsque le travail n’est 
plus à même de rythmer la vie ?
Inédit — Jeudi 7 décembre, 16h
Vendredi 8 décembre, 20h05

LA SAUVAGE LIGNE 13 
DIE WILDE 13
Documentaire, Allemagne, 2013, 77 min. 
Réalisatrice : Kerstin Schaefer

“La Sauvage Ligne 13”, c’est ainsi 
que les habitants de Wilhelmsburg à 
Hambourg appellent la ligne de bus 
la plus fréquentée de leur quartier. 
Wilhelmsburg est une grande île multi- 
culturelle au milieu de l’Elbe avec des 
habitants de cent nationalités diffé-
rentes, mais c’est aussi un quartier 
encore poursuivi par sa mauvaise 
réputation. Depuis plusieurs années, 
différentes initiatives travaillent à la re-
valorisation de ce quartier, celui-ci se 
gentrifie. De nouveaux habitants s’y 
installent, ce qui ne se fait pas sans 
tensions avec les anciens. Les bus de 
la ligne 13 – et le film — reflètent cette 
évolution et invitent à y réfléchir. 

La Sauvage Ligne 13 fait le portrait 
des voyageurs et des conducteurs, 
s’arrête en cours de route et accom-
pagne ses protagonistes dans leurs 
vies. Une virée sauvage à travers une 
île marquée par des univers parallèles.
Traduit par les étudiants de l’Institut 
de langues romanes de l’Université de 
Hambourg.

Inédit — Mercredi 6 décembre, 18h55, 
en présence de la réalisatrice  
et du producteur Marco Antonio 
Reyes Loredo
Vendredi 8 décembre, 18h30

LES HANNAS
DIE HANNAS
Comédie dramatique, Allemagne, 2017, 
97 min. — Réalisatrice : Julia C. Kaiser 
Avec : Anna König, Till Butterbach, Julia 
Becker

Les Hannas, ce sont Hans et Anna. 
Tous les deux sont un peu enrobés ; 
ils forment un couple depuis 15 ans. 
Leur vie tourne autour de la cuisine, 
de la gastronomie et de leur séjour 
annuel immuable sur les côtes de la 
mer Baltique. Ils ont besoin de nou-
veauté, d’imprévu. Ils rencontrent Kim 
et Nicola, des jumelles souffrant d’hyper- 
activité. Les Hannas entament alors 
chacun une liaison qu’ils se cachent 
mutuellement…
Avant-première — Jeudi 7 décembre, 
20h05, en présence de la réalisatrice
Vendredi 8 décembre, 22h

LES FILMS

en compétition
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BEUYS
Documentaire, Allemagne, 2017, 107 min. 
Réalisateur : Andres Veiel

En compétition officielle à la Berlinale 2017. 

Bien que considéré comme l’artiste 
allemand le plus influent du XXe siècle, 
Joseph Beuys reste méconnu, en rai-
son d’une œuvre jugée abusivement 
comme difficile, ou tout du moins dé-
concertante. Conscient au moins du 
besoin d’être médiatisé, Beuys aura 
beaucoup été filmé, et ce sont ces 
archives pléthoriques qu’Andres Veiel 
exploite dans son documentaire.
Celui-ci rappelle combien cet artiste 
était à la fois charismatique et provo-
cateur et pourquoi le travail de Beuys 
reste aujourd’hui pertinent, dans son 
engagement politique, social et éco-
logique.
Inédit — Vendredi 8 décembre, 16h15

CULTURES EN TRANSITION
VOICES OF TRANSITION
Documentaire, Allemagne/France, 2012, 
66 min. — Réalisateur : Nils Aguilar

En français, anglais et espagnol,  
avec des intertitres allemands.

À Cuba, en Angleterre comme en 
France, des alternatives à l’utilisation 
actuelle des ressources témoignent 
d’une transition culturelle en cours. 
Des acteurs s’engagent pour préparer 
un futur débarrassé de l’insécurité 
alimentaire et des désastres écolo-
giques dont nous souffrons actuel-
lement. Les solutions montrées ex-
cellent par leur simplicité et leur faible 
coût. Elles permettent d’accroître la 
résistance à la raréfaction du pétrole, 
au réchauffement climatique et à l’ef-
fondrement imminent de notre sys-
tème économique. 
En présence du réalisateur.  
Séance gratuite en partenariat avec  
la fondation Heinrich-Böll-Stiftung.

Inédit — Samedi 9 décembre, 18h45

LES FILMS
du festival

IN THE FADE 
AUS DEM NICHTS
Drame/Thriller, Allemagne, 2017, 106 min. 
Réalisateur : Fatih Akin — Avec : Diane 
Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

En sélection officielle du festival de Cannes 
2017 — Prix d’interprétation féminine pour 
Diane Kruger.

Après Head-on et De l’autre côté, Fatih 
Akin montre de nouveau à l’écran les 
quartiers de Hambourg marqués par 
la culture turque. Après leur mariage 
improbable en prison, le spectateur 
retrouve quelques années plus tard 
Katja et son mari d’origine kurde avec 
leur fils. La vie de Katja bascule lors-
qu’un attentat emporte mari et enfant. 
La justice étant incapable de rendre 
le verdict attendu, Katja cherche à se 
venger. 
Avant-première / Film d’ouverture 
Mardi 5 décembre, 20h

LA TÊTE À L’ENVERS
WILDE MAUS
Comédie dramatique, Autriche, 2017,  
103 min. — Réalisateur : Josef Hader  
Avec : Josef Hader, Pia Hierzegger,  
Jörg Hartmann

En compétition officielle à la Berlinale 2017.

Premier long métrage du comédien 
Josef Hader, ce dernier joue ici le 
rôle d’un célèbre critique de musique 
classique brutalement renvoyé de son 
journal. Alors que ses textes faisaient 
trembler nombre de musiciens, il se 
retrouve soudainement sans occupa-
tion, perd ses repères et le sens de la 
mesure : il passe son temps à la fête 
foraine, cache la vérité à sa femme, 
tente de faire des sales coups à son 
ancien employeur. L’occasion pour 
Hader de poser un regard décalé sur 
notre société...
Avant-première / Film de clôture 
Dimanche 10 décembre, 20h
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LES

horaires
MARDI 21 NOVEMBRE

19h30  Projection du film  
Le Château (Das Schloss)  
de Michael Haneke. 
Organisé avec Accès  
au Cinéma Invisible.  
Pôle Étudiant, Université  
de Nantes — Entrée libre.

LUNDI 27 NOVEMBRE

20h30  Présentation de la  
programmation du festival, 
organisée avec le Crous  
de Nantes. 
Cité Universitaire Fresche Blanc 
Entrée libre.

JEUDI 29 NOVEMBRE 

20h00  Présentation de la program-
mation du festival. 
Médiathèque Jacques Demy 
Entrée libre.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

16h00  Projection du film Hotel Lux 
de Leander Haußmann 
Médiathèque Jacques Demy 
Entrée libre.

MARDI 5 DÉCEMBRE

19h00 Cocktail

20h00  In the Fade  
Film d’ouverture >

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

14h00 Western

16h15 Les Conquérantes

18h55 La Sauvage Ligne 13  $ql

20h45 Les Brumes d’août  l

JEUDI 7 DÉCEMBRE

14h00 Oh Boy !   

16h00 Jetzt. Nicht.   $l

18h00  Programme  
de courts métrages  ql

20h05 Les Hannas  >$ql
22h15  Possession  

Absurde Séance   

VENDREDI 8 DÉCEMBRE a

13h45  Le Jeune Karl Marx  

16h15 Beuys  l

18h30 La Sauvage Ligne 13   $l

20h05 Jetzt. Nicht.  $l

22h00 Les Hannas  $>l

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

14h30  Reuber  
Séance Nantado  l

16h30  Programme de  
courts métrages  ql

18h45  Cultures en transition  
Entrée libre  ql

20h30 Quand la lumière décline  l

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

11h15  Le Voyage à Panama  vo

14h30  L’Honneur perdu  
de Katharina Blum  
Entrée libre 

17h15 The Bloom of Yesterday  l

20h00  La Tête à l’envers  
Film de clôture >

Le film Western de Valeska Grisebach sera programmé au Katorza tous les jours pendant  
le festival Univerciné Allemand 2017. Pour ce film les abonnements du festival fonctionneront. 
Horaires sur www.katorza.fr

a salle accessible aux personnes à mobilité réduite le 8 décembre. 

l inédit /> avant-première / q invité / $ en compétition / présentation, débat 

 interdit au moins de 16 ans / VO version originale

EN AMONT DU FESTIVAL
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LE VOYAGE À PANAMA
OH, WIE SCHÖN IST PANAMA
Animation, Allemagne, 2008, 70 min. 
Réalisateur : Martin Otevre 
Avec les voix de : Til Schweiger,  
Dietmar Bär, Anke Engelke

À partir de trois ans, séance en immersion 
totale (en allemand non sous-titré).

Petit Tigre et Petit Ours vivent heureux 
dans leur jolie maison au bord de la 
rivière jusqu’à ce qu’un beau matin, 
une caisse en bois s’échoue sur le 
rivage. Étiquetée “Panama”, elle dé-
gage un merveilleux parfum de ba-
nanes. Ils en déduisent qu’il existe 
dans le vaste monde un pays appe-
lé Panama et qui sent les bananes. 
Comme ils adorent les fruits, les deux 
amis décident de s’y rendre. Au cours 
de leur voyage, ils se feront nombre 
d’amis et trouveront l’île de leurs 
rêves, croyant avoir mis les pattes 
sur le rivage panaméen. Mais, malgré 
l’abondance de bananes, leur bon-
heur ne dure pas car leur douce vie 
au bord de la rivière leur manque... 
Ils reprennent alors le chemin de leur 
foyer. 
Dimanche 10 décembre, 11h15

LES BRUMES D’AOÛT 
NEBEL IM AUGUST
Drame, Allemagne, 2017, 126 min. 
Réalisateur : Kai Wessel 
Avec : Ivo Pietzcker, Sebastian Koch,  
Thomas Schubert

1940. Le petit Ernst a tout pour dé-
plaire aux autorités : un caractère 
indiscipliné et un père vendeur am-
bulant. Lorsqu’il apparaît aux fonc-
tionnaires zélés du régime nazi qu’il 
appartient également à la commu-
nauté yéniche, l’enfant est placé dans 
le sanatorium du docteur Veithausen. 
L’établissement applique le programme 
d’euthanasie du IIIe Reich envers les 
jeunes malades et les handicapés 
mentaux. Seul pensionnaire en bonne 
santé, Ernst voit ses camarades mourir 
les uns après les autres et veut réagir. 
Qui peut-il rallier à sa cause ? 
Séance en partenariat avec le Comité ASF 
– Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 
France.

Inédit — Mercredi 6 décembre, 20h45

LE JEUNE KARL MARX
DER JUNGE KARL MARX
Drame/Historique/Biopic, Allemagne/
France/Belgique, 2017, 118 min. 
Réalisateur : Raoul Peck 
Avec : August Diehl, Stefan Konarske, 
Vicky Krieps

1844. De toute part, dans une Europe 
en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la Révolution industrielle, 
cherchent à s’organiser devant un 
“capital” effréné qui dévore tout sur 
son passage. Karl Marx, journaliste 
et jeune philosophe de 26 ans, vic-
time de la censure d’une Allemagne 
répressive, s’exile à Paris avec sa 
femme Jenny où ils vont rencontrer 
Friedrich Engels, fils révolté d’un riche 
industriel allemand.
Entre parties d’échecs endiablées, 
nuits d’ivresse et débats passion-
nés, ils rédigent fiévreusement ce qui 
deviendra la “bible” des révoltes ou-
vrières en Europe : Le manifeste du 
Parti Communiste, publié en 1848, une 
œuvre révolutionnaire sans précédent.
En présence de Sandra Jumel, rédactrice 
en chef du magazine Vocable Allemand.

Vendredi 8 décembre, 13h45

L’HONNEUR PERDU  
DE KATHARINA BLUM
DIE VERLORENE EHRE  
DER KATHARINA BLUM 
Drame, Allemagne, 1975, 106 min.  
Réalisateurs : Volker Schlöndorff, 
Margarethe von Trotta 
Avec : Angela Winkler, Mario Adorf,  
Diester Laser, Jürgen Prochnow

D’après le roman éponyme de Heinrich 
Böll. Un soir de carnaval, Katharina 
Blum, une jeune fille discrète et ré-
servée, ramène chez elle un jeune 
homme rencontré dans la journée, 
Ludwig. Elle ne sait pas encore que 
son amant d’une nuit est surveillé 
par la police. Le lendemain, à l’aube, 
la police force la porte de Katharina. 
Ludwig a déjà disparu. Katharina est 
interrogée dans le commissariat. La 
presse s’empare aussitôt de l’affaire. 
Séance gratuite en partenariat avec  
la fondation Heinrich-Böll-Stiftung.

Dimanche 10 décembre, 14h30
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LES CONQUÉRANTES
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG
Comédie dramatique, Suisse, 2017, 96 min. 
Réalisatrice : Petra Biondina Volpe  
Avec : Marie Leuenberger, Bettina Stucky, 
Ella Rumpf 

En 1971, les femmes ne disposaient 
pas du droit de vote dans tous les 
cantons suisses, comme celui d’Ap-
penzell. En mère au foyer exemplaire, 
Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie 
autrement. Pourtant, à l’approche 
d’un référendum sur le droit de vote 
des femmes, un doute l’assaille : et 
si elles s’affirmaient davantage face 
aux hommes ? À mesure que Nora 
propage ses drôles d’idées, un désir 
de changement s’empare du village, 
jusque chez les plus récalcitrantes…
Mercredi 6 décembre, 16h15

OH BOY !
Comédie dramatique, Allemagne,  
2013, 95 min. — Réalisateur : Jan-Ole 
Gerster — Avec : Tom Schilling,  
Katharina Schüttler, Justus von Dohnányi

Niko, Berlinois presque trentenaire et 
rêveur incorrigible, est confronté aux 
conséquences de sa léthargie : en 
24 heures, sa copine se lasse de ses 
indécisions, son père lui coupe les 
vivres et un psychologue le déclare 
“émotionnellement instable”. 
Et même pour obtenir une bonne tasse 
de café, le sort s’acharne contre lui… 
Un portrait plein d’autodérision du jeune 
homme, et de Berlin.
Séance avec ciné-débat par Unis-Cité 
Nantes.

Jeudi 7 décembre, 14h

POSSESSION
Drame/Épouvante, Allemagne /France, 
1981, 125 min., — Réalisateur : Andrzej 
Zulawski — Avec : Isabelle Adjani,  
Sam Neill, Margit Carstensen

Interdit aux moins de 16 ans.  
En allemand/anglais sous-titré français.

Prix d’interprétation féminine à Cannes  
en 1981 et César de la meilleure actrice  
en 1982 pour Isabelle Adjani.

Rentrant d’un long voyage, Marc re-
trouve à Berlin sa femme Anna et son 
fils, Bob. Mais rapidement, il se rend 
compte que le comportement de sa 
femme a changé. Prise de violentes 
crises, elle quitte le domicile. L’amie 
du couple, Annie, révèle à Marc le 
nom de l’amant d’Anna, Heinrich. 
Lorsqu’elle disparaît, Marc engage un 
détective qui découvre bientôt qu’An-
na s’est réfugiée dans une étrange 
demeure où semble se cacher une 
créature surgie des ténèbres.
Séance en partenariat avec l’Absurde 
Séance.

Jeudi 7 décembre, 22h15

QUAND LA LUMIÈRE 
DÉCLINE
IN ZEITEN DES  
ABNEHMENDEN LICHTS
Comédie dramatique, Allemagne,  
2017, 100 min. — Réalisateur : Matti 
Geschonnek — Avec : Bruno Ganz, 
Hildegard Schmahl, Sylvester Groth

Automne 1989, à Berlin-Est. On fête 
les 90 ans de Wilhelm, staliniste in-
corrigible désormais sénile. Si son 
fils Kurt, passé par le goulag, mais lui 
aussi dans le déni de l’étiolement des 
idéaux communistes, est bien pré-
sent, son petit-fils Sascha brille par 
son absence. En passant à l’Ouest, 
le jeune homme trouvera peut-être 
le recul nécessaire pour comprendre 
l’engagement initial de ses aînés… 
Cette adaptation du best seller d’Eu-
gen Ruge est un portrait de famille, 
caractérisé par son jeu sur les cou-
leurs fanées et dynamisé par son 
humour désespéré. Une chronique 
tchekhovienne et multigénérationnelle 
où ressurgissent les peines laissées 
de côté pour ne pas freiner la marche 
des idéaux.
Inédit — Samedi 9 décembre, 20h30
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REUBER
Comédie dramatique, Allemagne, 2013, 
70 min. — Réalisateur : Axel Ranisch  
Avec : Ruth Bickelhaupt, Heiko Pinkowski, 
Tadeus Ranisch

Robby a un problème : alors qu’il doit 
s’occuper de sa petite sœur, celle-ci 
est kidnappée dans son landau. Que 
va-t-il bien pouvoir dire à ses parents? 
Sans le bébé, il préfère aller se ter-
rer dans les bois plutôt que de les 
affronter. C’est alors que les “vrais” 
problèmes commencent pour Robby. 
Il croise la route du magicien Stefan, 
qui cherche à lui voler son enfance, et 
du brigand Rüdiger, armé jusqu’aux 
dents, qui arpente la forêt d’un air 
noir. Cela donne une idée au petit 
garçon. Il pourrait lui aussi devenir 
brigand et ainsi récupérer sa petite 
sœur. Il pourrait se défendre contre le 
magicien rusé et enfin rentrer chez lui. 
C’est ainsi que Robby commence sa 
formation.
Séance Nantado

Inédit — Samedi 9 décembre, 14h30

THE BLOOM  
OF YESTERDAY
DIE BLUMEN VON GESTERN
Comédie dramatique, Allemagne/Autriche, 
2016, 126 min. — Réalisateur : Chris Kraus 
Avec : Lars Eidinger, Adèle Haenel,  
Jan Josef Liefers

En compétition officielle au Festival  
de Cabourg 2017.

Totila Blumen, enseignant chercheur 
dont le grand-père était nazi, se pas-
sionne pour l’Holocauste. Sa vie est 
loin d’être satisfaisante à ses yeux, 
entre désaccords avec ses collègues 
et disputes conjugales. Pour remédier 
à cela, on lui affecte contre son gré 
Zazie, une jeune étudiante française 
qu’il trouve d’abord insouciante mais 
qui dévoile peu à peu, lors de leurs 
enquêtes sur le terrain, d’autres fa-
cettes de sa joyeuse personnalité. 
Cette rencontre va complètement 
bouleverser leurs vies.
Inédit — Dimanche 10 décembre, 17h15

WESTERN
Drame, Allemagne/Autriche/Bulgarie 
2017, 121 min. — Réalisatrice : Valeska 
Grisebach — Avec : Meinhard Neumann, 
Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov 
Letifov

En compétition Un Certain Regard,  
Cannes 2017.

Venus d’Allemagne, des ouvriers 
démarrent un chantier dans une ré-
gion idyllique de Bulgarie, convoitée 
pour ses ressources naturelles. À la 
défiance de la population locale, ac-
centuée par la barrière de la langue, 
s’ajoute l’attitude conquérante et 
chauviniste des Allemands. À l’excep-
tion de l’un d’eux, qui désire rompre la 
glace, non sans ambiguïté. La tension 
s’accumule vers une issue incertaine. 
Pour rendre hommage aux westerns 
qui ont bercé son enfance est-alle-
mande, Valeska Grisebach en repro-
duit les codes cinématographiques.
Mercredi 6 décembre, 14h  
et toute la semaine au Katorza

NORTHERN SHORTS 
Programme de courts métrages — 86 min.

Traduit par les bénévoles d’Univerciné 
Allemand 2017. 

Les séances de courts métrages 
sont présentées par notre partenaire 
de longue date, le bureau du film de 
Kiel, spécialisé dans la production 
de documentaires et de courts mé-
trages. Cette année, son directeur 
Arne Sommer vient présenter un 
programme de dix courts métrages 
qui montre toute l’étendue du travail 
du bureau du film dans ce domaine. 
Les courts métrages ont été tournés 
dans les pays limitrophes de la mer 
Baltique par de jeunes réalisatrices 
allemandes et vous proposent donc 
un tour d’horizon de cette région du 
nord de l’Europe. 
Pour toute information supplémentaire  
sur les courts métrages, rendez-vous  
sur le site www.ccfa-nantes.org

Inédits — Jeudi 7 décembre, 18h, 
en présence d’Arne Sommer et 
de la réalisatrice Hilke Rönnfeldt 
(Schwimmen)  
Samedi 9 décembre, 16h30,  
en présence des réalisatrices  
Urte Alfs (Revue) et Johanna Jannsen 
(Mein Vater) 
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PARTENAIRES

Les organisateurs remercient leurs partenaires, au premier rang desquels la 
Ville de Nantes, Nantes-Métropole, la Région Pays de la Loire et l’Université 
de Nantes. Parmi les partenaires institutionnels du côté allemand, nous sou-
haitons remercier en premier lieu l’Institut Gœthe ainsi que l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ) et la fondation Heinrich-Böll-Stiftung.

Merci à tous les distributeurs et producteurs de films, ainsi qu’à tous nos 
bénévoles.

REMERCIEMENTS

Démarche écoresponsable du festival Univerciné Allemand 2017
Depuis la rentrée 2016, le Centre Culturel Franco-Allemand s’engage avec une Volontaire 
Écologique Franco-Allemande dans des projets au croisement de la culture et du développement 
durable. Cet engagement s’inscrit dans une perspective binationale et vise à sensibiliser le 
public présent dans le cadre de nos manifestations. Pour cela, nous sommes en contact avec de 
nombreux partenaires, au niveau local aussi bien qu’avec des partenaires en Allemagne.

Pour l’édition 2017 du festival Univerciné Allemand, l’actuelle Volontaire Henrike Müller a 
travaillé sur trois domaines : les transports, les déchets et la restauration. Tout au long du 
festival, nos bénévoles vont vous inviter à adopter des gestes écoresponsables pour limiter 
l’impact environnemental du festival. Nous remercions nos partenaires de l’initiative Zéro 
Mégot de la Jeune Chambre Économique de Nantes pour leur participation à la mise en œuvre 
de la démarche écoresponsable du festival.
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SÉANCES SCOLAIRES
Uniquement sur réservation 
auprès de Marc Maesen : 
mmaesen@katorza.fr 
Tél. 02 51 84 90 60

Les séances scolaires sont  
possibles du mercredi 6 au  
mardi 12 décembre.

Les films suivants peuvent 
faire l’objet de séances 
supplémentaires le matin,  
à la demande des professeurs :

À partir du CM2 : 
Tout est bien qui frit bien ! (Ente gut !), 
Norbert Lechner, 2015/16, 96 min. 

À partir de la troisième : 
Le Miracle de Berne (Das Wunder von 
Bern), Sönke Wortmann, 2003, 117 min.

À partir de la seconde : 
Oh Boy !, Jan-Ole Gerster, 2013, 
95 min.
Le Jeune Karl Marx (Der junge Karl 
Marx), Raoul Peck, 2017, 118 min.
Les Conquérantes (Die göttliche 
Ordnung), Petra Biondina Volpe, 2017, 
96 min.

Les films Oh Boy !, Le Miracle de Berne  
et Tout est bien qui frit bien ! sont projetés 
en partenariat avec CinéAllemand.

SAISON 2017/2018
Pour son dixième cycle, Univerciné ré-
unit les festivals de cinéma allemand, 
britannique, russe et italien.
L’association Univerciné a pour voca-
tion de présenter au public nantais les 
multiples facettes de la production 
cinématographique européenne ac-
tuelle. L’accent est mis sur la qualité 
et la diversité des films présentés, 
inédits pour la plupart.

www.univercine-nantes.org

Le Katorza et Univerciné 
Britannique invitent le festival  
de Dinard du 18 au 21 janvier 2018.

Univerciné Russe  
du 13 au 18 février 2018.

Univerciné Italien  
du 15 au 18 mars 2018.

Pour recevoir les informations,  
inscrivez-vous aux newsletters sur : 
www.katorza.fr et sur  
www.ccfa-nantes.org  
pour le festival Univerciné Allemand.

UNIVERCINÉ

CINÉMA KATORZA
Direction : Caroline Grimault 
Adjoint de direction : Marc Maesen 
3, rue Corneille – 44000 Nantes 
Tél. 02 51 84 90 60 – www.katorza.fr

CENTRE CULTUREL 
FRANCO-ALLEMAND
1, rue du Guesclin – 44000 Nantes
Tél. 02 40 35 39 43  
www.ccfa-nantes.org 
Direction : Martin Krechting 
Chargées de projet : Juliette Boulay, 
Rebecca Determann

COORDINATION 
ASSOCIATION  
UNIVERCINÉ
Inès Alaoui-Mhammedi,  
Marième Gueye  
univercinenantes@gmail.com  
www.univercine-nantes.org

TARIFS
Plein tarif : 6.70 €
Tarif étudiant et membre  
du CCFA : 5.50 €
Tarif scolaire/groupe  
(20 pers. et plus) : 3.60 €
Abonnement Univerciné  
(5 places + 1 place offerte  
pour le festival Univerciné suivant) : 
27.50 €

 INFOS
pratiques

PHOTO DE COUVERTURE : IMAGE DU FILM LA TÊTE À L’ENVERS 
DE JOSEF HADER © ARP / GRAPHISME : ALICE TRANIÉ



Das Kino ist überall
Cinema is out there

Il cinema è l’altrove


