UNIVERCINE ALLEMAND 2019 / FILMS SCOLAIRES
CM1-5ème : Timm Thaler, Andreas Dresen, 2017, 1h42
A partir de la 4ème : Le vent de la Liberté (Ballon), Michael Bully Herbig, 2018, 2h06
A partir de la 3ème: Vent de l'Ouest (Westwind), Robert Thalheim, 2011, 1h30
2nde-TR: Papa est en congé parental (Eltern), Robert Thalheim, 2012/2013, 1h36

Timm Thaler, Andreas Dresen, 2017, 1h42 avec Arved Friese, Justus von Dohnányi, Jule
Hermann
Berlin, 1920 : le jeune Timm Thaler a un don hors du commun : il a un rire irrésistible. Où qu’il aille, il
sème l’hilarité. Lorsque le Baron Elbaid le rencontre, il réalise le pouvoir potentiel d’un tel don et
pousse Timm à accepter son pacte diabolique : vendre son rire contre la chance aux jeux. Timm
pense ainsi améliorer le sort de sa pauvre famille. Pourtant
il réalise bientôt que sans son rire, c’est sa joie de vivre et
bientôt ses amis qu’il perd…

Le vent de la Liberté (Ballon), Michael Bully Herbig, 2018, 2h06 avec Friedrich Mücke, Karoline
Schuch, David Kross
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est, les familles Strelzyk et
Wetzel, rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.
Après un premier essai raté et ayant la Stasi à leurs trousses, c’est une véritable course contre la
montre qui s’engage pour tous les membres de la
famille. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Sputnik, Markus Dietrich, 2013, 1h22 avec Flora Li Thiemann, Devid Striesow, Yvonne
Catterfeld
Automne 1989 dans un village de RDA : avec deux amis et Mike, son oncle adoré, Friederike construit
une fusée. Alors qu’ils s’amusent à jouer dans l’espace, un évènement inattendu les interrompt :
Mike, qui avait déposé une demande d’émigration vers l’Ouest, n’a maintenant que quelques heures
pour quitter le pays. Friederike ne se remet pas de son départ, mais, constamment sous la
surveillance méfiante du policier du village, elle veut faire revenir son oncle et construit pour cela
avec ses amis une machine qui pourra le téléporter de l’Ouest jusqu’à son village. Mais il semble
alors que l’expérience fonctionne dans l’autre sens : à la télévision, la jeune fille découvre les
habitants de son village… à l’Ouest. Le Mur est tombé, mais Friederike l’ignore totalement. SPUTNIK
est un film pour enfants qui traite des dernières semaines de
la RDA.

Quelle: MFA+ FilmDistribution, DIF, © Georges Pauly,
Ostlicht Filmproduktion, MFA+ FilmDistribution e.K.

Papa est en congé parental (Eltern), Robert Thalheim, 2012/2013, 1h36 mit Charly
Hübner, Christiane Paul, Paraschiva Dragus
Pendant des années, ils avaient simplement échangés les rôles : Konrad, metteur en scène, restait au
foyer et s'occupait de l'éducation des deux enfants, tandis
que Christine, anesthésiste, tentait de faire carrière dans
une clinique. Mais ce fonctionnement touche à sa fin.
Konrad a l’occasion de mettre en scène une nouvelle
adaptation des Nibelungen de Hebbel et une fille au pair
venue d'Argentine vient s'occuper des enfants. Malgré tout,
rien ne se passe comme prévu : les rôles restent les mêmes,
seule la distribution change. ELTERN de Robert Thalheim est
un film brillamment mis en scène, intelligent et réfléchi, qui Quelle: https://tvdonne un sens nouveau au concept de film « sur la famille ».programme.com/pic/episodes/8/85800.jpg

Westwind (Vent de l'Ouest), Robert Thalheim, 2011, 1h30 mit Friederike Becht, Luise
Heyer, Franz Dinda
Été 1988 : jeunes sportives prometteuses, les jumelles Isa et Doreen, qui habitent en RDA, se voient
offrir la possibilité d’aller dans un centre d’entraînement au bord du lac Balaton, en Hongrie. Là-bas,
elles rencontrent deux jeunes garçons de Hambourg, Arne et Nico. Ce qui n’était au départ qu’une

https://www.cinema.de/sites/default/files/styles/cin
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amourette de vacances devient bientôt une relation très
sérieuse pour Doreen et Arne.
Par amour, la jeune fille issue de la province saxonne risque
tout : elle fuit à l’Ouest. Cette histoire d’amour entre
adolescents est légère et plaisante malgré l’arrière-plan
politique. Le spectateur sait déjà ce qui se passera un an plus
tard : la chute du mur et, avec elle, la disparition du délit de «
fuite de la république ».

