RETROSPECTIVE R.W. FASSBINDER A L’OMNIA DE ROUEN
À partir du 28 avril et jusqu’au 30 mai, le cinéma Omnia de Rouen propose dans sa programmation
quelques films et téléfilms de R. W. Fassbinder :


La rétrospective débutera avec le feuilleton Acht Stunden sind kein Tag / Huit heures ne font pas
un jour

Episode 1 : Jochen et Marion (le 28 avril)
Synopsis
C'est soir de fête chez les Krüger-Epp, famille typique de la classe ouvrière de Cologne. Tous les
membres du clan sont réunis pour fêter les soixante ans de la grand-mère, une veuve un peu fantasque qui
vit chez sa fille, son gendre et son petit-fils Jochen. Alors que ce dernier est parti ravitailler la troupe en
champagne, il croise sur son chemin la jolie Marion et l'invite à se joindre à eux. Ce sera le début d'une
grande histoire d'amour entre cet ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale dans son usine
et cette jeune femme moderne et émancipée qui travaille dans un journal local. Entourés par leur famille,
collègues et amis, Jochen et Marion apprendront à partager ensemble les joies et les difficultés du
quotidien...
Episode 2 : Grand-mère et Gregor (le 28 avril)
Synopsis
C'est soir de fête chez les Krüger-Epp, famille typique de la classe ouvrière de Cologne. Tous les
membres du clan sont réunis pour fêter les soixante ans de la grand-mère, une veuve un peu fantasque qui
vit chez sa fille, son gendre et son petit-fils Jochen. Alors que ce dernier est parti ravitailler la troupe en
champagne, il croise sur son chemin la jolie Marion et l'invite à se joindre à eux. Ce sera le début d'une
grande histoire d'amour entre cet ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale dans son usine
et cette jeune femme moderne et émancipée qui travaille dans un journal local. Entourés par leur famille,
collègues et amis, Jochen et Marion apprendront à partager ensemble les joies et les difficultés du
quotidien...
Episode 3 : Franz et Ernst (le 29 avril)
Synopsis
C'est soir de fête chez les Krüger-Epp, famille typique de la classe ouvrière de Cologne. Tous les
membres du clan sont réunis pour fêter les soixante ans de la grand-mère, une veuve un peu fantasque qui
vit chez sa fille, son gendre et son petit-fils Jochen. Alors que ce dernier est parti ravitailler la troupe en
champagne, il croise sur son chemin la jolie Marion et l'invite à se joindre à eux. Ce sera le début d'une
grande histoire d'amour entre cet ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale dans son usine
et cette jeune femme moderne et émancipée qui travaille dans un journal local. Entourés par leur famille,
collègues et amis, Jochen et Marion apprendront à partager ensemble les joies et les difficultés du
quotidien...
Episode 4 : Harald et Moniko (le 29 avril)
Synopsis
C'est soir de fête chez les Krüger-Epp, famille typique de la classe ouvrière de Cologne. Tous les
membres du clan sont réunis pour fêter les soixante ans de la grand-mère, une veuve un peu fantasque qui

vit chez sa fille, son gendre et son petit-fils Jochen. Alors que ce dernier est parti ravitailler la troupe en
champagne, il croise sur son chemin la jolie Marion et l'invite à se joindre à eux. Ce sera le début d'une
grande histoire d'amour entre cet ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale dans son usine
et cette jeune femme moderne et émancipée qui travaille dans un journal local. Entourés par leur famille,
collègues et amis, Jochen et Marion apprendront à partager ensemble les joies et les difficultés du
quotidien...
 Les Larmes amères de Petra von Kant / Die bitteren Tränen der Petra von Kant (le 2 mai)
Synopsis
Une femme de la grande bourgeoisie, créatrice de mode, vit une passion douloureuse avec une jeune
femme de condition plus modeste, Karin, qui rêve de devenir mannequin.
 Le Droit du plus fort / Faustrecht Der Freiheit (le 9 mai)
Synopsis
Un jeune forain tombe amoureux d'un jeune bourgeois qui le dépouille peu à peu de son argent.
Film interdit aux moins de 12 ans.
 L'Année des treize lunes / In einem Jahr mit 13 Monden (le 16 mai)
Synopsis
Elvira est délaissée par son compagnon. Avec son amie Zora, une prostituée, elle part sur les traces de son
passé.
Film interdit aux moins de 16 ans.
 Le Marchand des quatre saisons / Der Händler der vier Jahreszeiten (le 23 mai)
Synopsis
Hans Epp est un personnage très sociable qui tente d'obtenir le respect de chacun. Malheureusement, son
existence est parsemée de nombreux revers, notamment sentimentaux. Il tombe en dépression...
 Le Mariage de Maria Braun / Die Ehe der Maria Braun (le 30 mai)
Synopsis
Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère durant la guerre. Maria, devenue entraîneuse, se
raccroche à la pensée de l'être aimé. Lorsqu'il réapparaît, elle tue son amant et Herman s'accuse du
meurtre.

…/…

RETROSPECTIVE WIM WENDERS A L’OMNIA DE ROUEN
En juin, ce sera au tour de Wim Wenders d’être programmé à l’Omnia. Quatre de ses films seront alors à
(re)découvrir :
 Les Ailes du désir / Der Himmel über Berlin (le 6 juin)
Synopsis
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus
intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et
sur Berlin, "lieu historique de vérité".
 Alice dans les villes / Alice in den Städten (le 13 juin)
Synopsis
Un jeune journaliste allemand en reportage aux Etats-Unis est bloque dans un aéroport en grève. Une
femme dans la même situation lui confie sa fillette, Alice. Elle doit les rejoindre a Amsterdam. Au lieu de
rendez-vous, aucune trace de la jeune femme...
 L'Etat des choses / Der Stand der Dinge (le 20 juin)
Synopsis
Au Portugal, dans un hôtel dévasté par une tempête, une équipe de cinéma tourne The Survivors, le
remake d'un film de science-fiction des années cinquante. Mais le producteur disparaît soudain sans
laisser d'argent, et le tournage doit être arrêté. La consternation fait place au désœuvrement, puis a
l'attente...
 L'Ami américain / Der amerikanische Freund (le 27 juin)
Synopsis
Atteint de leucémie, Jonathan Zimmermann, propriétaire d'un atelier d'encadrements à Hambourg, se sait
irrémédiablement condamné. Il rencontre un jour l'Américain Tom Ripley, trafiquant de tableaux. Ce
dernier présente à Jonathan l'un de ses amis, qui lui propose de tuer un inconnu contre une forte somme :
Jonathan accepte, offrant ainsi une "assurance-vie" et un avenir à sa famille. C'est le début d'une spirale
inéluctable...
Interdit aux moins de 12 ans

…/…

3 TAGE IN QUIBERON / TROIS JOURS A QUIBERON
Le 13 juin prochain sortira dans les salles françaises un biopic consacré à Romy Schneider et réalisé par
Emily Atef (*1973), 3 Tage In Quiberon.
Synopsis

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte
de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine
allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la
comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation
affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.
Lien vers la bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=JL7KXgshJlg

