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Films en VO sous-titrés

Journees du cinema allemand
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Janvier 2019

Lundi 21 janvier 2019 : journée scolaire (collèges et lycées)
sur inscription seulement à : contact@franco-allemand-touraine.fr
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Almanya – Willkommen in Deutschland (Almanya - Bienvenue en Allemagne)
Séance destinée aux collégiens et aux lycéens
Réalisatrice : Yasemin SAMDERELI, Allemagne 2011, 95 min, tragi-comédie.

"Suis-je allemand ou turc ?" C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un match de football, alors que ni ses camarades
allemands ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur équipe. Pour le consoler, sa cousine Canan lui raconte l’histoire de leur
grand-père Hüseyin qui, à la fin des années 1960, a émigré en Allemagne avec femme et enfants pour y travailler. Le temps a passé et
l’Almanya est devenu leur pays d’adoption. Mais le grand-père a acheté une maison en Turquie et souhaite y emmener toute la famille
en vacances. Commence alors un voyage plein de souvenirs, de disputes et de surprises…
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Dossiers pédagogiques :
https://www.goethe.de/resources/files/pdf130/didaktisierungsvorschlag_almanya_hinweise-lehrer1.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf130/didaktisierungsvorschlag_almanya_aufgaben1.pdf

Westen (De l'autre côté du mur)
Séance destinée aux lycéens
Réalisateur : Christian SCHWOCHOW, Allemagne 2013, 102 min, drame.

Nelly, une jeune femme originaire d'Allemagne de l'Est, émigre en Allemagne de l'Ouest avec son fils à la fin des années 1970. Trois ans
auparavant, son ami avait été tué dans un accident. Elle veut recommencer une nouvelle vie, mais elle se retrouve dans un camp de
réfugiés à Berlin Ouest, interrogée par les services de renseignement qui la soupçonnent d'être une espionne.
Dossiers pédagogiques :
http://www.goethe.de/ins/dk/kop/pro/Sprachabteilung/Werbung-f-Deutsch/Didaktisierung_Trailer.pdf
http://www.parvis.net/media/tarbes/144425-dossier_pe_da_-_de_l_autre_co_te_du_mur_allemand.pdf
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Almanya – Willkommen in Deutschland (Almanya - Bienvenue en Allemagne)
Séance destinée aux collégiens et aux lycéens
Réalisatrice : Yasemin SAMDERELI, Allemagne 2011, 95 min, tragi-comédie.
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Sonnenallee (L'allée du soleil)
Séance destinée aux lycéens
Réalisateur : Leander HAUSSMANN, Allemagne 1999, 94 min, comédie dramatique.
Années soixante-dix. Michael vit à Berlin-Est dans la Sonnenallee au bout de laquelle se trouve le mur. Ce jeune homme un peu
maladroit rêve de rock et de sa jolie voisine Miriam. Il évolue dans un monde hétéroclite, entre une mère obnubilée par le passage à
l’Ouest et tentant d’usurper l’identité d’une touriste occidentale, un père jamais avare d’une critique envers le régime est-allemand, un
oncle venant de l’Ouest, une sœur changeant de fiancé toutes les semaines, un voisin membre de la Stasi et une bande de copains dont
les principales préoccupations sont les filles et le rock’n’roll.
Dossiers pédagogiques :
https://www.goethe.de/resources/files/pdf131/didaktisierung_sonnenallee.pdf
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2101

Salle Sengh or ( Lycee Descartes ). Entree : 1 bis rue de la Prefecture - 37000 Tours

