Le Pôle Image Haute-Normandie vous présente au cinéma Omnia République à Rouen
Vendredi 29 Mars
9h30 – 12h00

Séance scolaire
pour les étudiants UFR et les lycéens
Prix d’entrée : 4 euros

Samedi 30 Mars
Barbara
Film de Christian Petzold
Allemagne, 2012, drame, 1h45

13h30 – 16h30
Entrée libre

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un
hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer
à l’Ouest, elle est mutée par les autorités dans une
clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis
que son amant Jörg, qui vit à l’Ouest, prépare son
évasion, Barbara est troublée par l’attention que lui
porte André, le médecin-chef de l’hôpital.
La confiance professionnelle qu’il lui accorde, ses
attentions, son sourire... Est-il amoureux d’elle ?
Est-il chargé de l’espionner ?

19h30

En présence de Jean-Marie Châtelier

Catimini
Film de Nathalie Saint-Pierre
Canada, 2012, drame, 1h51

Films d’Archives

Prix Kinema 2012, Filmfest Braunschweig, Allemagne.
Valois d'or au festival d'Angoulème 2012...
Quatre filles, âgées de six à dix-huit ans, vivent sous la
garde de la Direction de la Protection de la Jeunesse.
Leurs destins se rejoignent lors d'une réception honorant les Bilodeau, une famille d'accueil où elles ont
séjourné à différents moments. Ce sera l'occasion de
retrouvailles qu'elles n'oublieront pas de sitôt.

Mémoire Audiovisuelle du Pôle Image
Haute-Normandie, 1950-1955, 9 min
Montage de films amateurs concernant les chaînes
de montage de la Dauphine à La Régie Renault,
le déchargement des 4 CV dans le port de Rouen ainsi
que la quinzaine commerciale à Aumale offrant aux
heureux gagnants de sa tombola, cette voiture, fleuron
de la production française du début des 30 Glorieuses.

En présence des 2 membres haut normands du
jury Kinema

Présentation : Agnès Deleforge

Wolfsburgo, Autostadt

(Wolfsburgo, ville automobile)
Documentaire de Gordian Maugg
Allemagne, 2012, 52 min
C’est le 17 janvier 1962 que l’histoire italienne a
commencé dans la ville de Wolfsburg. Les premiers travailleurs sont arrivés en train pour se faire
embaucher dans l’usine Volkswagen. Puis la deuxième
et la troisième génération ont suivi. Les différences
culturelles, linguistiques, les rencontres amoureuses;
tout cela, Gordian Maugg nous le raconte sur 50 ans,
à travers des témoignages directs et des archives de
familles.
En présence de la productrice Angelika Mühler

Film issu du dispositif Passeurs d'Images,
encadré par Jean-Marie Châtelier, 9 min 55
Dix-neuf jeunes bénéficiaires du dispositif Région
"Contrat d'Accès à la Qualification" à l'UFCV ont
participé durant l'été à un atelier audiovisuel proposé
par la MJC de Fécamp.
Leurs doutes, leurs bilans, leurs colères, leurs désirs
mis en image sont le fruit de ce travail collectif.

En présence de la monteuse Bettina Böhler

Entrée libre

La liste de nos désirs

19h30

Tarif habituel de la salle

Hannah Arendt - Avant-première
Film de Margarethe Von Trotta
Allemagne, 2013, drame, 1h53
1961 - La philosophe juive allemande Hannah Arendt
est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour
couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable
de la déportation de millions de juifs. Les articles
qu’elle publie et sa théorie de "La banalité du mal"
déclenchent une controverse sans précédent. Son
obstination et l’exigence de sa pensée se heurtent à
l’incompréhension de ses proches et provoquent son
isolement.
Sortie nationale le 24 avril 2013

