CinéAllemand 8 : descriptif des films
Ente Gut ! Mädchen allein zu Haus

Réalisation : Norbert Lechner - Allemagne - 2015/2016 - Durée 96 min - vostf
Acteurs : Lisa Bahati Wihstutz, Lynn Dortschack, Linda Phuong Anh Dang, Andreas Schmidt,
Lena Stolze
Public : collège

Linh, 11 ans, est une fille douée. Alors que sa mère a dû retourner précipitamment au Vietnam, elle
doit maintenant veiller sur sa sœur Tien et gérer le petit restaurant familial pendant son absence.
Personne ne doit être au courant de cette situation et surtout pas le service de protection infantile.
Mais pour Linh, le plus gros souci a des cheveux roux, possède un télescope et a une bonne dose de
culot : Pauline. La casse-cou d’en face espionne le voisinage et ne peut rien imaginer de mieux que
de vivre sans parent à la maison. Pauline force les deux jeunes sœurs à former un bande avec
elle…une aventure incroyable commence alors pour les trois jeunes filles.

Oh Boy

O

Réalisation / Scénario : Jan Ole Gerster - Allemagne - 2012 - Durée 82 min - n&b - vostf
Acteurs : Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike Kempter, Andreas Schröders, Justus von
Dohnányi, Arnd Klawitter, Martin Brambach, Frederick Lau, Ulrich Noethen, Michael
Gwisdek
Public : Premières et Terminales
« As-tu déjà eu l’impression que les gens qui t’entourent te paraissent étranges? Et plus tu y penses,
plus tu te rends compte que le problème, ce ne sont pas les autres, mais c’est toi ?»
Niko Fischer se laisse vivre à Berlin. Depuis quelques temps déjà, il a abandonné ses études de droit.
Mais ce jour-là, son père lui coupe les vivres, son couple bat de l’aile, on lui retire son permis de
conduire et un psychologue diagnostique chez lui un « déséquilibre émotionnel ». Son parcours à
travers Berlin, l’amène dans des situations comiques mais aussi tragiques.

Fritz Bauer, un héros allemand

Réalisation : Lars Kraune - Allemagne - 2016 - Durée 106 min.
Acteurs : Burhart Klaussner, Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg.
Public : Troisièmes - Secondes
Dans les années 1950, Fritz Bauer, un intransigeant procureur général allemand d'une cinquantaine
d'années, obtient des informations sur l'endroit où se cache Adolf Eichmann. Pour celui qui a voué sa
vie à retrouver, extrader puis juger les criminels nazis réfugiés en Amérique du Sud, c'est une
nouvelle capitale. Mais pour avancer dans son enquête, il doit faire face à une administration qui
préfère reconstruire le pays plutôt que remuer le passé. Malgré plusieurs menaces de mort et
d'importantes pressions politiques, il décide donc de faire appel au Mossad, les services secrets
israéliens pour les aider à capturer l'ancien dignitaire nazi...

