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sommairE aux sirènes de l’homogénéisation et 
assumer nos diversités. La culture 
joue là un rôle majeur. Faire vivre un 
cinéma sans frontières, c’est parado-
xalement assumer ces frontières 
par une rencontre des langues, une 
pluralité des histoires, une divergence 
des récits.
Notre université s’est engagée, depuis 
sa fusion en 2009, dans un projet 
intitulé « Par-delà les frontières », 
une ambition qui nous a valu le label 
et les financements d’une université 
d’excellence. Notre force, c’est d’être 
différents et pourtant unis. 60 000 
étudiants de près de 100 nationalités, 
des centaines de partenariats dans 
le monde entier font de nous un 
microcosme où la frontière s’expé-
rimente et se dépasse au quotidien. 
Quelle plus belle ambition que de 
porter notre concours à un festival de 
cinéma sans frontières avec quatre 
salles alsaciennes ! Nous contribuons 
ainsi à écrire avec eux notre histoire 
diverse et commune.

Michel Deneken
Président de l’Université de Strasbourg

ou percevoir les dissonances avec ses 
propres expériences. C’est un long et 
patient travail artisanal, qui tisse les 
sentiments, les expériences, les idées, 
les mémoires, pour fabriquer la toile 
qui pourra devenir un jour la culture 
européenne. Et le fait que ce festival 
prend corps à Strasbourg, nous 
confirme que cette ville est un centre 
et un moteur de la culture européenne.

Giovanni Grussu
Directeur de l’Institut Culturel Italien  

de Strasbourg

L a Présidence française de l’Union 
européenne devait être le moment 
de relancer un projet européen. 

Qui eût imaginé que l’histoire nous 
rattraperait à ce point ? La guerre 
en Ukraine, dont les conséquences 
sociales, économiques et humaines 
menacent notre continent tout entier 
et ébranle notre naïve foi en une paix 
durable et acquise, sera probablement 
aussi le catalyseur d’un nouveau 
désir d’Europe : une Europe qui 
aura retrouvé un sens – au prix de 
devoir se confronter à un (terrible) 
ennemi commun –, une Europe 
qui se retrouvera dans des valeurs 
– là où celles-ci étaient devenues 
diffuses sous le prisme de nationa-
lismes divergents –, une Europe qui se 
réinventera une histoire commune.
Sera-t-elle pour autant sans 
frontières ? Certainement pas, car elle 
devra affirmer haut et fort ce qu’elle 
n’est pas et mettre des bornes pour 
marquer son territoire et ses valeurs. 
La leçon du Brexit lui aura appris 
que s’il est besoin de favoriser les 
échanges et la circulation entre les 
pays de l’union, il ne faut pas céder 

D ans quelques jours, Strasbourg 
assistera à la naissance d’un 
festival consacré à la filmo-

graphie européenne. Un de plus ? 
Non, parce que les temps nous disent 
qu’il n’y en a jamais assez, et nous 
rappellent la facilité avec laquelle on 
oublie l’importance des conquêtes de 
liberté et démocratie, en exposant leur 
fragilité. L’Institut Culturel Italien, 
avec les autres partenaires, est donc 
particulièrement ravi de pouvoir 
donner son soutien à ce festival, qui 
veut franchir les frontières, rendre 
hommage à deux grands intel-
lectuels européens comme Loach 
et Pasolini, faire parler et écouter 
ce que les différentes cultures ont à 
raconter, retrouver les assonances 
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 Lundi 28 mars  15h 

reNCoNTre à Strasbourg -lieu à 

préciser- avec les membres du jury,  

la Deutsche Kinemathek et les 

cinéastes présents à Strasbourg, 

autour de cette citation de  

Wim Wenders : « L’europe a plus 

besoin de son cinéma que le  

cinéma de l’europe ».
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exigeants puisque le cinéma bénéficie 
d’un label Art et Essai. Cette double 
ambition de programmation a permis 
au cinéma de trouver sa vocation de 
lieu d’ouverture et d’animation et de 
satisfaire un large public.
Ces deux lieux de culture et d’ouverture 
accueilleront donc avec grand plaisir 
les films de la « section compétition » 
à raison d’une séance par jour offrant 
ainsi au festival une deuxième séance 
au centre-ville de Strasbourg et un 
rayonnement hors les murs  au cinéma 
du Trèfle. 
Gageons que cette première édition 
sous la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne se pare des 
meilleurs auspices et qu’elle enthou-
siasme le public d’ici et d’ailleurs.

René Letzgus

L es cinémas Vox et le cinéma du 
Trèfle sont ravis d’accueillir cette 
première édition du festival des 

cinémas d’Europe sans frontières, une 
initiative ouverte sur l’Europe et qui 
trouve tout son sens en cette période 
de présidence française du Conseil 
de l’Union européenne et de fragilité 
géopolitique.
Au cœur de la ville de Strasbourg, le 
cinéma Vox défend une program-
mation généraliste en VO qui se veut 
ouverte à tous les cinémas et à toutes 
les curiosités. Nos salles accueillent 
régulièrement les festivals, il est donc 
tout naturel de prendre part à ces 
réjouissances cinématographiques 
sans frontières. 
À Dorlisheim, la programmation du 
cinéma du Trèfle se partage entre films 
généralistes et film plus intimes voire 

J e suis ravie que l’UGC Ciné Cité 
participe au festival du film 
européen en ouvrant nos salles à 

une partie de la programmation.
Plus que jamais le besoin de s’évader 
et de laisser aller son imaginaire se 
fait sentir et les salles obscures sont 
un lieu de choix pour le faire.
La sélection de films du réalisateur 
Ken Loach proposée à l’UGC sera 

l’occasion de redécouvrir des 
séquences mémorables et quelques 
classiques. Mais aussi de retrouver le 
regard vif de ce cinéaste britannique, 
européen convaincu et convaincant.
L’Europe de la culture existe et ce 
festival européen du cinéma en est la 
parfaite illustration. Belles séances !

Laurence Algret
Directrice de l’UGC Ciné-Cité

Le moT De
reNé LeTzgUS
poUr LeS CINémaS 

Vox eT Le TrèfLe

Le moT De  
JeaN-paUL CoSTa

préSIDeNT DeS 
rCa (reNCoNTreS 

CINémaTograpHIqUeS 
D’aLSaCe)

Le moT De 
LaUreNCe aLgreT

DIreCTrICe De L’UgC 
CINé-CITé

Strasbourg, souvent qualifiée de 
capitale européenne des droits de 
l’homme, a vocation, selon nous, à 
devenir capitale du cinéma européen.
Dans un temps où la France préside le 
Conseil européen, et surtout à l’heure 
où l’Europe renforce son union dans la 
difficulté et au travers d’une tragédie, 
ce Festival rappelle que la culture 
est ce qui rapproche, contre tout ce 
qui divise. Il offre à Strasbourg un 
événement attractif et hautement 
symbolique. Il faut lui souhaiter plein 
succès.

Jean-Paul Costa

Du 24 mars au 4 avril 2022, quatre 
salles, le Vox, l’Odyssée, le Trèfle 
à Dorlisheim  et l’UGC Ciné-cité, 

s’unissent  pour organiser le premier 
Festival de cinéma « Europe sans 
frontières ».
Due à une initiative des RCA, qui 
gèrent depuis trente an l’Odyssée - le 
cinéma de la Ville de Strasbourg -, 
cette manifestation inédite se veut 
européenne et sans frontières. Des 
cinémas de plusieurs villes françaises, 
allemandes (sans compter la 
Cinémathèque de Berlin), et d’autres 
pays sont associés au Festival. Le 
président du Jury est le réalisateur 
Polonais Krzysztof Zanussi ; en 
dehors de la compétition proprement 
dite, récompensée par des prix, des 
rétrospectives sont consacrées au 
Britannique Ken Loach et à l’Italien 
Pier Paolo Pasolini.

FEstiVaL 
CInémas 

D’EuRoPE sans 
FrontièrEs 

LeS parTeNaIreS DU feSTIVaL
l’université de Strasbourg

l’institut culturel italien de Strasbourg
la deutsche Kinemathek

alsace-crète
la licra

le club jacques peirotes
l’espace Ziegel et l’espace Klebsau du cSc neuhof

amnesty international

programmaTIoN
Faruk Günaltay
Directeur programmateur de l’Odyssée
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WHERE IS JIMI HENDRIX ?
De Marios PiPeriDes
avec adam Bousdoukos, Fatih al,  
vicky papadopoulou
allemagne, chypre, grèce – 2018 – 1h33 
– voSt 
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter 
Chypre pour démarrer une nouvelle vie à 
l’étranger. Mais quand le chien de son 
ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe 
et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il 
doit mettre son projet de côté.

Samedi 26 mars  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en 
présence de peter Kerekes, réalisateur  
du film. 

LE RAPPORT AUSCHWITZ 
De Peter BeBjak
avec noël czuczor, peter ondrejička,  
john hannah
Slovaquie, république tchèque, 
allemagne, pologne – 2020 – 1h34
D’après l’ouvrage What Dante Did Not See 
d’Alfréd Wetzler. 
L’histoire vraie de deux hommes juifs 
slovaques emprisonnés, Rudolf Vrba et 
Wetzler, qui s’échappent d’Auschwitz 
afin de dévoiler au monde entier 
l’horrible réalité des opérations nazies.

107 MOTHERS
De Péter kerekes
avec Maryna Klimova
Slovaquie, république tchèque, ukraine – 
2020 – 1h33 – voSt 
Lyesa est une jeune femme enceinte qui, à 
la suite d’une scène de ménage, poignarde 
son mari. Elle écope d’une peine de sept 
ans d’emprisonnement dans une prison 
d’Odessa en Ukraine. En prison, Lyesa 
donne naissance à un fils, Kolya. La jeune 
mère espère sortir plus tôt pour bonne 
conduite mais sa demande est refusée. 
Elle va tout tenter afin d’empêcher que 
Kolya se retrouve dans un orphelinat...

LE Jury 
dEs Cités
un jury des cités organisé en 
partenariat avec les deux CsC 
du neuhof, l’Espace Klebsau et 
l’Espace Ziegelwasser, décernera 
deux prix honorifiques :

•  Le « Prix européen des cités »

• Le Prix spécial des cités

LE Jury  
Cinéma dE 
L’uniVErsité  
dE strasBourg
Ce jury composé d’étudiants 
de l’université de strasbourg 
décernera deux prix honorifiques :

•  Le prix « Cinéma de l’Université 
de Strasbourg »

• Une mention spéciale

Les membres de ce jury sont :

Kateryna Tarasiuk  
Doctorante en études slaves

Svetlana Gofman  
Master études slaves

Soline Lejeune  
L2 cinéma

Thomas Daul  
L2 cinéma

Milène Schupp 
L1 cinéma

Emmie Percebois  
L1 cinéma

Mia Novakovic 
L2 cinéma

Fahd Alj

En ces temps pénibles, alors que nos 
pensées sont accaparées par une 
actualité tragique, il est très difficile 

de juger des films en compétition. 
Mais en vérité, ce qui importe, ce 
sont les valeurs humaines éternelles. 
J’espère que nous saurons prendre 
suffisamment de distance par rapport  
à cette actualité si préoccupante, 
pour parvenir à faire des choix justes  
et équitables.

Krzysztof Zanussi 

LE Jury 
EuropéEn 

Le moT  
De KrzySzTof 

zaNUSSI 
préSIDeNT DU JUry,  

réaLISaTeUr, 
proDUCTeUr

Krzysztof Zanussi 
Président du Jury
Réalisateur, scénariste et 
producteur.

Gabriella Battaini
Ancienne Secrétaire 
Générale Adjointe du 
Conseil de l’Europe.

Can Dündar
Journaliste  
et réalisateur de 
documentaires.

Etienne Poiarez
Doctorant et professeur 
de la faculté des Arts de 
l’Université de Strasbourg.

Andreas Schreitmüller
Ancien responsable  
cinéma et fiction  
à ARTE.

Irena Strzalkowska
Productrice et ancienne 
représentante de la Pologne 
à Eurimages. 

présidé par Krzysztof Zanussi,  
il décernera trois prix :

• Le Prix Cinémas d’Europe 
sans frontières d’une valeur 

de 10 000 euros pris en 
charge par l’Université  

de Strasbourg

• Le Prix Européen des Droits 
de l’Homme d’une valeur  

de 10 000 euros

• Le Prix spécial du Jury 
d’une valeur de 5 000 euros.

Compétition 
EuRoPE sans 

FRontIèREs

une sélection de films 

de fiction européens qui 

témoignent de la richesse et 

de la diversité de la création 

cinématographique  

en Europe.

projections au Vox,  

au trèfle et à l’odyssée.

Jeudi 24 mars  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en 
présence des membres du jury et d’anna 
Wasniewska-gill, productrice du film. 

25 ANS D’INNOCENCE
De jan HoulouBek
avec piotr trojan, agata Kulesza,  
dariusz chojnacki
pologne – 2020 – 1h55 - voSt
La vie ordinaire de Tomasz Komenda 
bascule lorsqu’il est accusé à tort d’un 
meurtre brutal et condamné à 25 années 
d’emprisonnement.

EVOLUTION 
De kornél MunDruczó
avec lili Monori, annamária láng, goya rego
hongrie, allemagne – 2021 – 1h37 – voSt 
D’un souvenir fantasmé de la Seconde 
Guerre mondiale au Berlin contemporain, 
Évolution suit 3 générations d’une famille 
marquée par l’Histoire. Comme l’eau 
qui relie les épisodes de ce triptyque, 
la mémoire et l’identité sont fluides : 
si on peut s’y noyer, elles permettent 
aussi d’échapper à la pesanteur d’une 
société qui n’a pas surmonté son passé. 
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée, se 
transmet à sa fille Lena puis à son petit-
fils Jonas. Face au traumatisme de la 
première qui resurgit au présent, s’ouvre 
la possibilité pour Jonas d’un avenir 
plus libre et lumineux. Évolution raconte 
comment s’affranchir individuellement 
d’une souffrance collective.

Dimanche 27 mars  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en 
présence de sepideh Farsi, réalisatrice  
du film. 

DEMAIN, JE TRAVERSE
De sePiDeH Farsi
avec Marisha triantafyllidou, hanaa 
issa, lydia Fotopoulou. grèce, France, 
luxembourg – 2019 – 1h30 – voSt 
Maria est policière, grecque, mère 
célibataire et fille unique. Elle jongle 
avec ses problèmes d’argent, sa fille 
adolescente, sa vieille mère et la crise 
grecque qui fait qu’elle perd son poste à 
Athènes et doit accepter un poste sur l’île 
de Lesbos, aux confins de la mer Egée. 
Yussof, un jeune Syrien qui fuit la guerre 
pour ne pas être obligé de tuer, arrive à 
Lesbos et veut aller de l’avant en Europe. 
Yussof passe par Athènes où Maria est 
obligée de revenir, pour chercher sa fille 
qui a disparu. Leur destin se croise un 
bref moment dans une Grèce qui semble 
être une zone de paix, mais qui en réalité 
ne l’est pas. Celui qui semble être le plus 
libre des deux, l’est peut-être le moins.
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Vendredi 1er avril  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en 
présence de Fabrice du Welz, réalisateur 
du film (sous réserve). 

INEXORABLE 
De FaBrice Du Welz
avec Benoît poelvoorde, Mélanie doutey, 
alba gaia Bellugi, jackie Berroyer
France, Belgique – 2020 – 1h48 – voSt
Interdit aux moins de 12 ans
À la mort de son père, éditeur célèbre, 
Jeanne Drahi emménage dans la demeure 
familiale en compagnie de son mari, 
Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de 
leur fille. Mais une étrange jeune fille, 
Gloria, va s’immiscer dans la vie de la 
famille et bouleverser l’ordre des choses...

mardi 29 mars  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en présence 
d’adolf El assal, réalisateur du film. 

Lundi 28 mars  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en présence 
d’atalay tasdiken, réalisateur du film.

NEIGE ROUGE
D’atalay tasDiken
avec cenk Medet alibeyoglu, hamdi alp, 
Özge gürel. turquie – 2020 – 1h37 - voSt
Yusuf a passé les neuf dernières années 
derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a 
pas commis. Il rentre chez lui et découvre 
que sa femme, qui était enceinte lorsqu’il 
est allé en prison, est sortie. Alors qu’il 
cherche sa famille dans la ville enneigée, il 
se retrouve à suivre la piste des événements 
qui se sont produits il y a dix ans.

SAWAH
D’aDolF el assal
avec Karim Kassem, eric Kabongo,  
nilton Martins
luxembourg, Belgique, egypte – 2019 – 
1h25 – voSt 
Skaarab, un DJ du Caire est invité à poser 
ses sons à Bruxelles à l’occasion d’un 
concours international de DJ. Pendant son 
trajet, il reste coincé dans un pays dont 
il n’a jamais entendu parler : Le Grand-
Duché de Luxembourg. Il décide alors de 
trouver son chemin pour atteindre son but 
à temps alors qu’une révolution éclate dans 
son pays. Une folle épopée de 48 h s’ensuit.

Compétition 

EuRoPE sans 
FRontIèREs

APPLES
De cHristos nikou
avec aris Servetalis, Sofia georgovassili, 
anna Kalaitzidou
grèce, pologne, Slovénie – 2020 – 1h30 
– voSt 
Une partie de la population d’Athènes 
est frappée par une amnésie soudaine. 
Un homme se retrouve inscrit à un 
programme de rétablissement conçu 
pour l’aider à construire une nouvelle 
vie. Son traitement : effectuer les 
tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil 
photo Polaroïd...

THE TRIP
De toMMy Wirkola
avec noomi rapace
norvège – 2021 – 1h54 – voSt 
Un couple au bord de la rupture décide 
de s’isoler dans une cabane paradisiaque 
au bord d’un lac. Sous prétexte de se 
retrouver, les deux partagent en fait, 
sans le savoir, la même volonté : tuer 
l’autre. Alors qu’ils cherchent chacun 
le moyen de mener à bien leurs plans 
respectifs, des visiteurs inattendus 
s’introduisent dans la maison. Ils vont 
devoir mettre leurs griefs de côté pour 
s’en débarrasser...

Samedi 2 avril  20h15 
proJECtion-déBat à l’odyssée en 
présence de Christos nikou, réalisateur  
du film. 

SENTIMENTAL
De cesc Gay
avec javier cámara, griselda Siciliani, 
Belén cuesta
espagne – 2020 – 1h22 – voSt
Après des années de vie commune, 
Julio et Ana traversent une crise dans 
leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide 
d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, 
sans prévenir Julio, qui ne les porte pas 
dans son cœur. Son grief : le bruit qu’ils 
font chaque soir lors de leurs ébats 
déchainés. Au fil de ce dîner, la routine 
de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus 
que libérées de leurs voisins : les langues 
se délient, les secrets se dévoilent et les 
masques tombent.

ComPétItIon EuRoPE sans FRontIèREs au CInéma L’oDysséE
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03
25 ans d’innoCEnCE 20h15 + déBat      
WhErE is Jimi hEndriX  20h15     
saWah  14h10    20h15 + déBat 20h15
107 mothErs   20h15 + déBat    
LE rapport ausChWitZ    12h15 Jury   
dEmain JE traVErsE    20h15 + déBat   
inEXoraBLE     12h15 Jury  
nEigE rougE     20h15 + déBat  

 JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04
LE rapport ausChWitZ    18h30
inEXoraBLE  20h15 + déBat  
EVoLution 20h15   
sEntimEntaL  18h15  
appLEs   20h15 + déBat 

ComPétItIon EuRoPE sans FRontIèREs au CInéma Vox
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03
25 ans d’innoCEnCE  18h00     
WhErE is Jimi hEndriX 18h00      
saWah     18h00  
107 mothErs    18h00   
dEmain JE traVErsE   18h00    
nEigE rougE      18h00 
EVoLution       18h00

  JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04 LUN 04/04
LE rapport ausChWitZ 18h00    
inEXoraBLE   18h00  
thE trip  18h00   
sEntimEntaL    18h00 
appLEs     18h00

ComPétItIon EuRoPE sans FRontIèREs au CInéma LE tRèFLE
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03
25 ans d’innoCEnCE 18h00      
WhErE is Jimi hEndriX  18h00     
saWah      18h00 
107 mothErs   18h00    
dEmain JE traVErsE    18h00   
nEigE rougE     18h00  
thE trip       18h00

  JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04 LUN 04/04
LE rapport ausChWitZ   18h00  
inEXoraBLE  18h00   
EVoLution 18h00    
sEntimEntaL     18h00
appLEs    18h00 

Lundi 4 avril  20h15 
SoIrée De CLôTUre à l’odyssée 
avec remise des prix et projection  
des films primés.
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LA TRAGéDIE DE LA MINE
De GeorG WilHelM PaBst
avec ernst Busch, alexander granach,  
Fritz Kampers
allemagne – 1931 – 1h33 - voSt
Dans une exploitation minière de la 
frontière, une explosion de grisou 
provoque un incendie qui fait de 
nombreuses victimes parmi les ouvriers 
surpris en plein travail. Les secours 
s’organisent, une équipe de mineurs 
allemands franchit la frontière et vient 
prêter main-forte aux sauveteurs.

LES NEUF VIES DU CHAT
De ula stöckl 
avec liane hielscher, Kristine deloup, 
jürgen arndt
allemagne – 1968 – 1h25 - voSt
Le destin croisé de trois femmes, une 
journaliste, son amie française et une 
chanteuse populaire aux prises avec la 
vie, leur carrière, le désir, le sexe et leurs 
aspirations personnelles.

LAPUTA
De HelMa sanDers-BraHMs
avec Sami Frey
allemagne – 1986 – 1h32 - voSt
Une histoire d’amour à Berlin : un 
architecte français et une photographe 
polonaise se rencontrent pour de 
brèves aventures amoureuses. Tous 
deux sont cependant incapables de se 
décider pour une vie commune. Leur 
relation est marquée par le va-et-vient 
entre l’attirance et l’autodestruction, 
l’intimité et l’étrangeté.

peuvent être visionnées sur place 
pour des recherches scientifiques et 
empruntées par des cinémas et des 
festivals. Parmi ces films, on trouve 
des classiques du cinéma muet, des 
films d’auteur et d’avant-garde ainsi 
que l’ensemble des films des studios 
DEFA. En outre, la restauration 
et la numérisation des œuvres 
des réalisatrices allemandes de 
l’après-guerre constituent un autre 
point fort.
Depuis 1977, la Deutsche Kinemathek 
s’occupe chaque année de la 
rétrospective historique du film et de 
l’hommage au Festival international 
du film de Berlin. Elle se fait également 
un nom grâce à ses nombreuses 
publications sur l’histoire et l’actualité 
du cinéma et de la télévision, ses 
expositions spéciales ainsi que ses 
colloques et autres manifestations de 
haut niveau.

DER KATZENSTEG
De GerHarD laMPrecHt
avec lissy arna, jack trevo,  
andreas Behrens-Klausen
allemagne – 1927 – 2h04 - voSt
Le film est centré sur une famille divisée 
par la politique. Alors que le fils, un 
Prussien convaincu, est horrifié par le 
soutien perfide de son père aux Français, 
il condamne également l’esprit de 
vengeance aveugle des patriotes locaux.

Collecter, conserver, mettre en 
valeur, présenter et transmettre 
le patrimoine audiovisuel : telles 

sont les missions de la Cinémathèque 
allemande depuis son ouverture en 
1963. Le sujet est tout ce qui concerne 
l’histoire du cinéma et de la télévision :  
le legs de Marlene Dietrich, les archives 
du réalisateur Werner Herzog ou du 
documentariste de télévision Georg 
Stefan Troller, ainsi que des scénarios 
importants, dont les scripts de Carl 
Mayer à Christian Petzold. Plusieurs 
centaines de milliers de photos, 
environ 25 000 affiches, 20 000 
costumes et croquis d’architecture 
sont conservés dans les archives de 
la Deutsche Kinemathek. Une partie 
de ces archives est exposée depuis 
l’automne 2000 dans la Filmhaus sur 
la Potsdamer Platz. 
S’y ajoutent des archives cinémato-
graphiques comprenant des copies 
de plus de 26 500 titres de films, qui 

LES SORCIÈRES  
DE SALEM
De rayMonD rouleau
avec Simone Signoret, Yves Montand,  
jean debucourt
France, allemagne - 1957 – 2h25 - voSt
Au XVIIe siècle, dans le village de Salem, 
la servante Abigail Williams se livre 
à la sorcellerie pour se venger de sa 
maîtresse, qui l’a renvoyée à cause de 
la relation adultérine qu’elle avait avec 
son époux. Arrêtée, elle prétend être 
une victime. La cour de justice va alors 
envoyer à la potence toutes les personnes 
dénoncées comme sorcières par les 
jeunes filles qu’Abigail a eu le temps de 
mettre en son pouvoir.

CartE BLanChE 

à La DEutsChE 
KInEmathEK  

DE BERLIn 
La deutsche Kinemathek 

de Berlin, en la personne 

de son directeur artistique 

et son adjointe anke hahn, 

nous présente cinq trésors 

du cinéma allemand et 

français, dans une version 

restaurée et inédite en 

France : Der Katzensteg 

(gerhard Lamprecht, 1927), 

La Tragédie de la Mine 

(georg Wilhelm pabst, 1931), 

Les Sorcières de Salem 

(raymond rouleau, 1957), 

Les Neuf vies du Chat (ula 

stöckl, 1968), Laputa (helma 

sanders-Brahms, 1986).

projections à l’odyssée.

CaRtE BLanChE à La DEutsChE KInEmathEK DE BERLIn au CInéma L’oDysséE
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03
dEr KatZEnstEg 2h04  17h50 + déBat    
La tragEdiE dE La minE 1h33   15h45 + déBat   
Laputa 1h32      18h00 + déBat
LEs nEuF ViEs du Chat 1h25     18h00 + déBat 
LEs sorCiErEs dE saLEm 2h25    11h10 + déBat  

Vendredi 25 mars  17h50 
proJECtion-déBat en présence de 
rainer rother, directeur de la deutsche 
Kinemathek.

Dimanche 27 mars  11h10 
proJECtion-déBat en présence  
d’anke hahn, adjointe du directeur  
de la deutsche Kinemathek.

mardi 29 mars  18h 
proJECtion-déBat en présence  
d’anke hahn, adjointe du directeur  
de la deutsche Kinemathek.

Lundi 28 mars  18h 
proJECtion-déBat en présence  
d’anke hahn, adjointe du directeur  
de la deutsche Kinemathek.

Samedi 26 mars  15h45 
proJECtion-déBat en présence de 
rainer rother, directeur de la deutsche 
Kinemathek.
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L’éVANGILE SELON  
SAINT MATTHIEU
De Pier Paolo Pasolini
avec enrique irazoqui, Margherita caruso, 
Susanna pasolini
italie – 1964 – 2h17 - voSt
La vie du Christ selon Saint Matthieu et 
Pier Paolo Pasolini. Une reconstitution 
fidèle de l’Evangile.

THéORÈME
De Pier Paolo Pasolini
avec terence Stamp, Silvana Mangano, 
Massimo girotti
italie – 1968 – 1h38 - voSt
Interdit aux moins de 16 ans
Un jeune homme d’une étrange beauté 
s’introduit dans une famille bourgeoise. 
Le père, la mère, le fils et la fille 
succombent à son charme. Son départ 
impromptu ébranle tous les membres de 
la famille...

LES CONTES  
DE CANTERBURY
De Pier Paolo Pasolini
avec Franco citti, laura Betti, hugh griffith
italie – 1972 - 1h52 – voSt
Interdit aux moins de 16 ans
L’Angleterre au moyen-âge. Dans une 
auberge d’un faubourg de Londres, 
un écrivain assiste au récit d’une série 
d’histoires grivoises. 

LE PAYS DES ORAGES  
ET DES PRIMEVÈRES
D’anDrea D’aMBrosio
italie - 2000 – 51mn – voSt 
Un documentaire sur la vie de Pasolini, 
avec de nombreux témoignages de celles 
et ceux qui l’ont connu.

LE DéCAMéRON
De Pier Paolo Pasolini
avec Franco citti, ninetto davoli,  
pier paolo pasolini
italie – 1971 – 1h50 – voSt
Le Décaméron est un film composé de 
huit sketches, tous plus insolites les uns 
que les autres, et adaptés des fameux 
contes paillards de Boccace. 

LES MILLE  
ET UNE NUITS 
De Pier Paolo Pasolini
avec ninetto davoli, Franco Merli,  
ines pellegrini
italie – 1974 – 2h10 – voSt
Interdit aux moins de 16 ans
Interprétation par Pasolini de quelques 
contes des « Mille et Une Nuits » en 
une série d’histoires à tiroirs, où le 
glissement progressif du réel forge des 
destinées hors du commun. 

CEntEnairE 
PasoLInI

Cette année, pier paolo 

pasolini aurait eu 100 ans… 

L’occasion de voir ou revoir 

quelques-uns des chefs-

d’œuvre de ce cinéaste 

poète qui a été et demeure 

l’une des plus grandes 

figures du 7e art.  

à l’affiche : L’Evangile 

Selon Saint Matthieu 

(1964), Théorème (1968), 

Le Décaméron (1971), Les 

Contes de Canterbury (1972) 

et Les Mille et Une Nuits 

(1974). avec en prime, grâce 

à l’institut Culturel italien de 

strasbourg, un documentaire 

sur pasolini : Nel Paese di 

temporali e primule (andrea 

d’ambrosio, 2000).

projections à l’odyssée.

Samedi 2 avril   18h 
proJECtion-déBat en présence  
d’andrea d’ambrosio, réalisateur du film, 
de giovanni grussu, directeur de l’institut 
Culturel italien de strasbourg. 
séance précédée d’un moment musical 
dirigé par alessandro Zuppardo, Chef des 
Chœurs de l’opéra national du rhin.

mardi 29 mars  18h15 
proJECtion-déBat en présence  
de sophie pierre, doctorante en cinéma  
de l’université de strasbourg.

CEntEnaIRE PasoLInI au CInéma L’oDysséE
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03
LE dECamEron 1h50  22h10   16h25 22h00 
LEs ContEs dE CantErBury 1h52   15h20 22h15 18h15  
LEs miLLE Et unE nuits 2h10  19h50 22h10 20h00 22h00  22h15
thEorEmE 1h38 22h40    12h15 18h15 + déBat 15h20

  JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04 LUN 04/04 mar 05/04 
L’EVangiLE sELon saint matthiEu 2h17    18h00   
LE dECamEron 1h50  16h25 22h30   16h00 
LE pays dEs oragEs Et dEs primEVErEs    18h00 + déBat    
0h51- prECEdE d’un momEnt musiCaL 
LEs ContEs dE CantErBury 1h52     22h10 18h00 
LEs miLLE Et unE nuits 2h10 22h00   15h50 18h05 22h00 
thEorEmE 1h38   18h40 12h30  12h15 
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KES
De ken loacH
avec david Bradley, colin Welland,  
Freddie Fletcher
grande-Bretagne – 1969 – 1h50 - voSt
Billy Casper vit dans une petite ville 
minière du nord-est de l’Angleterre. Il 
a une douzaine d’années et l’univers 
dans lequel il vit ne correspond pas à son 
attente. Un jour, Billy déniche un jeune 
rapace ; il vole alors dans une librairie 
un traité de fauconnerie et entreprend de 
dresser l’oiseau.

FAMILY LIFE
De ken loacH
avec Sandy ratcliff, grace cave, Bill dean
grande-Bretagne – 1971 – 1h50 - voSt
Une jeune adolescente, malgré le secours 
de rares amis, sombre dans la folie parce 
qu’elle refuse un monde hostile.

LADYBIRD
De ken loacH
avec crissy rock, vladimir vega,  
Sandie lavelle
grande-Bretagne – 1994 – 1h42 - voSt
Maggie a eu quatre enfants, mais à 
la suite d’une liaison violente avec 
un amant qui la battait, l’assistance 
sociale les lui a retirés. Un soir, elle 
rencontre Jorge, un honnête réfugié 
Latino-Américain avec qui elle va enfin 
recouvrer le bonheur. Ensemble contre 
l’adversité, ils vont entamer un long 
combat contre l’administration pour 
récupérer les enfants de Maggie.

CARLA’S SONG
De ken loacH
avec robert carlyle, oyanka cabezas, 
Scott glenn
grande – Bretagne, espagne, allemagne – 
1996 – 2h07 - voSt
Carla est une jeune Nicaraguayenne qui a 
fui son pays pour échapper aux atrocités 
de la guerre civile. George, un jeune 
chauffeur d’autobus, mène une vie sans 
histoire à Glasgow. Leur rencontre va 
bouleverser leur vie.

THE NAVIGATORS
De ken loacH
avec dean andrews, thomas craig,  
joe duttine
grande-Bretagne, espagne, allemagne – 
2001 – 1h36 - voStFr
John, Jim, Paul, Gerry et Mick sont des 
navigators chargés d’entretenir les voies 
de la British Rail au milieu des années 
90. À la fin de l’année, à l’initiative de 
John Major, le gouvernement lance un 
programme de privatisation. L’emploi 
fixe et stable laisse la place au flux tendu 
ou à l’intérim, et le noyau amical ne 
tarde pas à voler en éclats.

LE VENT SE LÈVE
De ken loacH
avec cillian Murphy, padraic delaney,  
liam cunningham
grande-Bretagne, espagne, italie, irlande, 
allemagne – 2006 – 2h04 - voSt
Irlande, 1920. Des paysans s’unissent 
pour former une armée de volontaires 
contre les redoutables Black and 
Tans, troupes anglaises envoyées par 
bateaux entiers pour mater les velléités 
d’indépendance du peuple irlandais. Par 
sens du devoir et amour de son pays, 
Damien abandonne sa jeune carrière de 
médecin et rejoint son frère Teddy dans 
le dangereux combat pour la liberté...

RAINING STONES
De ken loacH
avec Bruce jones, julie Brown,  
ricky tomlinson
grande – Bretagne – 1993 – 1h30 - voSt
A travers l’histoire de la famille Williams 
et de son chef Bob, au chômage depuis 
de long mois, une évocation de la misère 
ordinaire des habitants de la périphérie 
de Manchester.

LAND AND FREEDOM
De ken loacH
avec ian hart, rosana pastor,  
Frédéric pierrot
grande – Bretagne, italie, allemagne, 
espagne – 1995 – 1h49 -voSt
A Liverpool, en 1994, un vieil homme 
se meurt. Sa petite fille, Kitty, découvre 
son passé d’ancien combattant anti-
franquiste. En 1936, son grand-père 
David décide d’aller se battre en Espagne. 
Il rejoint alors un groupe de miliciens 
bientôt appelés au front. Les conditions 
de vie dans les tranchées sont des plus 
archaïques...

MY NAME IS JOE
De ken loacH
avec peter Mullan, louise goodall,  
david McKay
grande – Bretagne, France, espagne, 
allemagne – 1998 – 1h45 - voSt
Joe vit à Glasgow. Il est au chômage 
depuis trop longtemps. Après des années 
passées à boire, Joe a surpris tout ceux 
qui le fréquentaient encore. Il a arrêté 
de boire et a retrouvé son énergie, qu’il 
met désormais au service d’une équipe 
de football amateur.

SWEET SIXTEEN
De ken loacH
par paul laverty
avec Martin compston, Michelle coulter, 
annmarie Fulton
grande – bretagne, espagne, allemagne – 
2002 – 1h46 – voSt
Dans quelques jours, Liam aura seize ans. 
Jean, sa mère qui est en prison, doit être 
libérée à temps pour l’anniversaire de 
son fils. Liam rêve d’une famille comme 
il n’en a jamais eue. Il veut un foyer pour 
sa mère, sa soeur Chantelle et lui-même. 
Avec ses amis, Liam monte quelques 
combines, mais les ennuis ne vont pas 
tarder à commencer...

rétrospECtiVE 
KEn LoaCh

Les principaux films d’un 

des géants du cinéma 

en Europe et dans le 

monde, à voir et à revoir. 

Ken Loach, engagé 

dans la revendication 

permanente de la 

solidarité et de la 

fraternité, se caractérise 

par un immense talent 

créateur, augmenté d’un 

humanisme et d’une 

générosité sans fin.

projections à l’ugC Ciné 

Cité et à l’odyssée.
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L’ESPRIT DE 45 
De ken loacH
avec tony Benn
grande-Bretagne – 2013 – 1h34 - voSt
L’année 1945 a marqué un tournant dans 
l’histoire de la Grande-Bretagne. L’unité 
de son peuple pendant les combats de 
1939-1945, et le souvenir douloureux 
de l’entre-deux-guerres ont conduit à 
l’émergence d’un nouvel idéal social. 
La fraternité est ainsi devenue le mot 
d’ordre de cette époque.

JIMMY’S HALL
De ken loacH
avec Barry Ward, Simone Kirby,  
andrew Scott
grande-Bretagne, France, iralande – 2014 – 
1h49 - voSt
En 1932, Jimmy Gralton revient en Irlande 
après un exil de 10 ans à New York. Il y 
trouve une région pauvre et amère où la 
jeunesse sans emploi croit difficilement 
à son avenir. Jimmy, malgré sa réticence 
à provoquer ses vieux ennemis comme 
l’Église ou les propriétaires terriens, 
décide de rouvrir le «Hall,» un foyer 
ouvert à tous où l’on se retrouve pour 
danser, étudier, ou discuter.

SORRY WE MISSED YOU
De ken loacH
avec Kris hitchen, debbie honeywood, 
rhys Stone
grande-Bretagne, Belgique, France – 2019 
– 1h41 - voSt
Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes âgées 
à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés ; ils réalisent que jamais 
ils ne pourront devenir indépendants 
ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais !

LOOKING FOR ERIC
De ken loacH
avec eric cantona, Steve evets,  
Stephanie Bishop
France, grande-Bretagne, Belgique, italie, 
espagne – 2009 – 1h59 - voSt
Eric Bishop, postier à Manchester, doit 
s’occuper ses deux beaux-enfants, dont 
il a la charge depuis que la mère de ces 
derniers les a laissé, lui et les enfants, 
quelques années auparavant.

LA PART DES ANGES
De ken loacH
avec paul Brannigan, john henshaw,  
gary Maitland
grande-Bretagne, France, Belgique, italie – 
2012 – 1h41 – voSt
Écossais, tout juste 20 ans et un casier 
judiciaire déjà bien chargé, Robbie passe 
de nouveau devant le tribunal pour 
une bagarre de plus. Comme il va être 
père, le juge lui accorde la clémence et 
le condamne à des travaux d’intérêt 
général ainsi que trois losers de première 
catégorie.

MOI, DANIEL BLAKE
De ken loacH
avec dave johns, hayley Squires,  
dylan McKiernan
grande-Bretagne, France, Belgique – 2016 
- 1h 41 – voSt
Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale 
à la suite de problèmes cardiaques. 
Cependant, bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier 
l’obligation d’une recherche d’emploi 
sous peine de sanction.

rétrospECtiVE 
KEn LoaCh

Jeudi 31 mars  20h20 
proJECtion-déBat à l’odyssée, en 
partenariat avec le Club Jacques peirotes.

RétRosPECtIVE KEn LoaCh au CInéma L’oDysséE
  JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03
CarLa’s song 2h07 22h10  17h20   16h00 16h00 
FamiLy LiFE 1h50  12h15  14h10   18h15 
Jimmy’s haLL 1h49     15h50 12h15  
KEs 1h50    16h10    
L’Esprit dE 45 1h34   14h00     
La part dEs angEs 1h41        
LadyBird 1h42 16h00      12h15 
Land and FrEEdom 1h49 14h00     14h00 14h00 
LE VEnt sE LEVE 2h04     14h05  17h40 
LooKing For EriC 1h59 14h00       
moi, daniEL BLaKE 1h41 16h10       
my namE is JoE 1h45        
raining stonEs 1h30 12h15 18h10    16h00  
sorry WE missEd you 1h41   12h15  20h15   
sWEEt siXtEEn 1h46     14h00   
thE naVigators 1h36 12h15       

  JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04 LUN 04/04 mar 05/04
CarLa’s song 2h07 15h40 15h40   15h40 
FamiLy LiFE 1h50  12h15    
Jimmy’s haLL 1h49 12h15     
KEs 1h50    11h10 12h15 
L’Esprit dE 45 1h34 20h20 + déBat  14h00  12h15 
La part dEs angEs 1h41    15h15  
LadyBird 1h42   12h15  18h00 
Land and FrEEdom 1h49      14h00
LE VEnt sE LEVE 2h04 14h15 14h15 15h40   
LooKing For EriC 1h59    13h10  
moi, daniEL BLaKE 1h41   17h00   
my namE is JoE 1h45    22h15  16h00
raining stonEs 1h30   10h40 17h00  12h15
sorry WE missEd you 1h41    22h30  
sWEEt siXtEEn 1h46 12h15     17h50
thE naVigators 1h36   12h15   

RétRosPECtIVE KEn LoaCh à L’uGC CIné CIté
  LUN 28/03 mar 29/03 mer 30/03 JeU 31/03 VeN 01/04
KEs 18h15    
La part dEs angEs  18h15   
Jimmy’s haLL   18h15  
moi, daniEL BLaKE    18h15 
sorry WE missEd you     18h15
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Dimanche 27 mars  14h15 
proJECtion-déBat en présence de 
Krzysztof Zanussi, réalisateur du film et 
président du jury.

TERRAFERMA 
D’eManuele crialese 
avec Filippo pucillo, donatella 
Finocchiaro, Mimmo cuticchio
italie – 2012 – 1h28 – voSt 
Une petite île au large de la Sicile, 
à proximité de l’Afrique. Filippo et 
sa famille n’arrivent plus à vivre de 
l’activité traditionnelle de la pêche. Un 
jour Filippo et son grand père sauvent des 
eaux un groupe de clandestins africains 
malgré l’interdiction des autorités 
locales. Les familles de pêcheurs, se 
confrontent alors sur l’attitude à tenir : 
faut-il les dénoncer aux autorités pour 
la quiétude des touristes ou respecter les 
valeurs morales de solidarité héritées du 
travail de la mer ?ETHER

De krzysztoF zanussi 
avec jacek poniedzialek,  
andrzej chyra, ostap vakulyuk
pologne, ukraine, lituanie, hongrie, italie 
– 2018 – 1h57 – voSt
Inspiré du mythe de Faust, le film raconte 
l’histoire d’un médecin militaire et de son 
jeune assistant qui, peu avant la Première 
Guerre mondiale, poursuivent dans une 
étrange forteresse, des expérimentations 
médicales autour de l’éther. Les militaires 
ont compris le pouvoir que représente 
alors l’éther, capable du pire et du meilleur.

Quelques films qui 

questionnent l’Europe 

dans ses aspects les 

plus problématiques, 

qui sont autant de 

défis à relever pour le 

projet européen. 

projections  

à l’odyssée.

LES LEçONS PERSANES
De VaDiM PerelMan 
avec nahuel pérez Biscayart, lars eidinger
russie, allemagne, Biélorussie – 2021 – 
2h07 – voSt
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
1942, dans la France occupée, Gilles 
est arrêté pour être déporté dans un 
camp en Allemagne. Il échappe à la 
mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve puisque l’un des chefs du camp 
souhaite apprendre le farsi pour ses 
projets d’après-guerre. Au risque de 
se faire prendre, Gilles invente une 
langue chaque nuit, pour l’enseigner au 
capitaine SS le lendemain. 

LA VOIX D’AIDA
De jasMila ŽBanić
avec jasna Đuričić, izudin Bajrovic,  
Boris ler
Bosnie, allemagne, France, autriche, 
pays-Bas, roumanie, pologne, norvège, 
turquie – 2021 – 1h44 – voSt 
Srebrenica, juillet 1995. Aida vient d’être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords 
de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge 
par milliers, terrorisés par l’arrivée 
imminente de l’armée serbe. Aida est 
bientôt gagnée par la certitude que le pire 
est inévitable. Elle décide alors de tout 
tenter pour sauver son mari et ses deux 
fils, coincés derrière les grilles du camp.

L’EuRoPE  
au mIRoIR dE  

sEs Cinémas

L’EuRoPE au mIRoIR DE sEs CInémas au CInéma L’oDysséE
 mer 23/03 JeU 24/03 VeN 25/03 Sam 26/03 DIm 27/03 LUN 28/03 mar 29/03
EthEr 1h57     14h15 + déBat  
La VoiX d’aÏda 1h44  18h00   18h10  20h10
LEs LEÇons pErsanEs 2h07  19h50 15h45 19h50   
tErraFErma 1h28   16h10    12h15

 mer 30/03 JeU 31/03 VeN 01/04 Sam 02/04 DIm 03/04 LUN 04/04 mar 05/04
EthEr 1h57   12h15 20h25   
La VoiX d’aÏda 1h44 12h15  20h10   20h20 
LEs LEÇons pErsanEs 2h07 20h00 + déBat 18h 22h00  20h20 14h10 
tErraFErma 1h28  16h30  15h20 14h15 16h30 

mercredi 30 mars  20h
proJECtion-déBat en partenariat  
avec la LiCra.



TarIf

tarif unique de 5 euros par séance.

CoNTaCT

CINéMA VOX
Téléphone : 03 88 75 50 21
E-mail : vox.cine@gmail.com
Site : https://www.cine-vox.com/

CINéMA L’ODYSSéE
Téléphone : 03 88 75 11 52 / 03 88 75 10 47
E-mail : cinemaodyssee@gmail.com
Site : https://www.cinemaodyssee.com/

CINéMA LE TRÈFLE
E-mail : cinema@letreflemolsheim.com
Site : https://www.cinemadutrefle.com/

UGC CINé CITé STRASBOURG éTOILE
Site :  
https://www.ugc.fr/cinema.html?id=30

INfoS praTIqUeS

aCCèS 

CINéMA VOX
17 Rue des Francs-Bourgeois 
67000 Strasbourg
Trams A et D, arrêt Langstross Grand’Rue

CINéMA L’ODYSSéE
3 Rue des Francs-Bourgeois 
67000 Strasbourg
Tram A et D, arrêt Langstross Grand’Rue
Tram B, C et F arrêt Homme de fer

CINéMA LE TRÈFLE
Zone de loisir Le Trèfle 
1 place de l’Éléphant 
67120 Dorlisheim
Gare de Dorlisheim, 5 minutes à pieds

UGC CINé CITé STRASBOURG éTOILE
25 Av. du Rhin
67100 Strasbourg
Tram, D arrêt Etoile Bourse
Tram C et E, arrêt Winston Churchill

FEstiVaL 
CInémas 

D’EuRoPE sans 
FrontièrEs 


