CYCLE EUROPÉEN
Programmation 2020-2021

ALLEMAND

zu weit weg [ COLLÈGE ]

SARAH WINKENSTETTE / ALLEMAGNE / 2019 / 1H28 // DEUTSCHLAND / N° DE VISA

CLEO
[ COLLÈGE ET LYCÉE (SECONDE) ]
ERIK SCHMITT / ALLEMAGNE / 2019 / 1H41 // DÉTAILFILM / N° DE VISA
Le vent de la libertÉ [ LYCÉE ]

MICHAEL BULLY HERBIG / ALLEMAGNE / 2019 / 2H06 // ARP SÉLECTION / N° DE VISA 150603

ANGLAIS

L’Envolée
[ COLLÈGE ET LYCÉE (SECONDE) ]
EVA RILEY / ROYAUME-UNI / 2020 / 1H23 // ARIZONA DISTRIBUTION / N° DE VISA 152976
Sorry
we missed you [ LYCÉE ]
KEN LOACH / ROYAUME-UNI / 2019 / 1H40 // LE PACTE / N°DE VISA 149719

ESPAGNOL

Lettre
à franco [ COLLÈGE ET LYCÉE ]
ALEJANDRO AMENÁBAR / ESPAGNE / 2020 /1H47 // HAUT ET COURT / N° DE VISA 152596
Maternal
[ LYCÉE ]
MAURA DELPERO / ARGENTINE-ITALIE / 2020 / 1H29 // MEMENTO FILMS / N° DE VISA 152671

ITALIEN

Le
défi du champion [ COLLÈGE ET LYCÉE ]
LEONARDO D’AGOSTINI / ITALIE / 2020 /1H46 // DESTINY FILMS / N° DE VISA 153165
LE
JARDIN DES FINZI CONTINI [ LYCÉE ]
VITTORIO DE SICA / ITALIE / 1971 / 1H34 // LES FILMS DU CAMÉLIA / N° DE VISA 38893

ALLEMAND

Visionnez la bande annonce :

ZU WEIT WEG [ COLLÈGE ]

DE SARAH WINKESTETTE AVEC YORAN LEICHER, SOBHI AWAD, ANNA
KÖNIG – ALLEMAGNE – 2019 – 1H28 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Le village de Ben, 11 ans, sera bientôt englouti par
une mine de charbon à ciel ouvert. Il déménage avec sa famille
dans la ville d’à côté mais Ben ne parvient pas à s’intégrer dans
sa nouvelle école, ni même dans l’équipe de football, son seul
plaisir. L’arrivée d’un autre nouvel élève, réfugié syrien prénommé
Tariq va venir bouleverser son quotidien morose. Les deux
enfants déracinés ont plus en commun qu’ils n’osent l’admettre.
Dossier pédagogique en allemand : https://bit.ly/37k8kU6

ALLEMAND

Visionnez la bande annonce :

CLEO [ COLLÈGE ET LYCÉE (SECONDE) ]

DE ERIK SCHMITT AVEC MARLEEN LOHSE, JEREMY MOCKRIDGE,
MAX MAUFF – ALLEMAGNE – 2019 – 1H41 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Passionnée par sa ville, Cleo guide avec fantaisie les
touristes à travers Berlin. Sa rencontre avec Paul, un chasseur de trésor,
va faire renaître chez la jeune femme un vieux rêve : retrouver la trace,
dans les arcanes de la capitale allemande, d’une mythique horloge
capable de remonter le temps. Cette découverte serait l’occasion
pour Cleo de réparer les tragédies de son enfance… Commence
alors une folle aventure à travers Berlin, son histoire et ses secrets.
Les séquences animées et les illusions d’optique, qui jouent de la taille et
de l’espace, donnent au film une atmosphère irréelle. Les recoins sombres
s’ouvrent comme des portails, les pièces rapetissent et s’agrandissent,
le film se met à trembler et les personnages marchent verticalement
sur l’écran et ramassent des objets dans le ciel.			
Susanne Gottlieb - Cineuropa		

Dossier pédagogique en allemand : https://bit.ly/331oakW

ALLEMAND

Visionnez la bande annonce :

LE VENT DE LA LIBERTÉ [ LYCÉE ]
DE MICHAEL BULLY HERBIG AVEC FRIEDRICH MÜCKE, KAROLINE S CHUCH,
DAVID KROSS – ALLEMAGNE – 2019 – 2H06 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : On est en pleine guerre froide. Le bloc de l’Ouest et le bloc
de l’Est s’épient, prêts à s’engouffrer dans la moindre faille de l’autre.
L’Allemagne est coupée en deux. Dans une petite ville de RDA, deux
familles rêvent de passer à l’Ouest. Les motivations sont multiples, chacun
a ses raisons de vouloir fuir cet univers kafkaïen fait de règles insensées.
L’ambiance de délation imposée par la Stasi est étouffante. Le projet
de partir prend forme. Franchir la frontière gardée par les militaires est
impensable. L’idée folle de passer à l’Ouest… dans une montgolfière faite
maison, va germer dans la tête des deux pères de famille.		
Le film est la chronique d’une évasion familiale hors du commun, inspirée
d’une histoire vraie. Entre suspense et aventure, cette reconstitution est une
sorte de thriller historique qui trouve écho dans la détermination et le courage
de ceux qui entreprennent aujourd’hui encore des périples insensés pour
survivre, pour vivre libres.									
Cinécran

Dossier pédagogique : https://bit.ly/3750aPi

ANGLAIS

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/337ZOpM		

L’envolée [ COLLÈGE ET LYCÉE (SECONDE) ]

DE EVA RILEY AVEC FRANKIE BOX, ALFIE DEEGAN, SHARLENE
WHYTE – ROYAUME-UNI – 2020 – 1H23 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec
un père souvent absent. C’est une gymnaste douée qui s’entraîne
intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère
plus âgé apparait un jour sur le seuil de sa porte, son existence
solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et
grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.			
Avec ce portrait à vif d’une héroïne juvénile qui échappe aux clichés, Eva Riley, dont le style et les préoccupations rappellent lointainement Ken Loach et
les films sociaux de Stephen Frears, signe un premier film fiévreux et émouvant qui donne à voir certaines réalités contemporaines de l’Angleterre.
Olivier De Bruyn - Marianne 							

											
												

ANGLAIS

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/2Kv9zb7

Sorry we missed you [ LYCÉE ]

DE KEN LOACH AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, RHYS
STONE – ROYAUME-UNI – 2019 – 1H40 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle.
Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’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 ! Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture
pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…
Comment résister à la loi du plus fort dans l’économie de marché ? Dans
Sorry, We Missed You, Ken Loach répond par une ode à la famille. Et
le cinéaste militant s’avère bouleversant.						
La rédaction - Bande à Part

Dossier pédagogique : https://bit.ly/3fq5ikI 				

													

ESPAGNOL

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/3fzshdg

Maternal [ LYCÉE ]

DE MAURA DELPERO AVEC LIDIYA LIBERMAN, DENISE CARRIZO,
AGUSTINA MALALE – ARGENTINE-ITALIE – 2020 – 1H29 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de
17 ans. À une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont
devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité.
Sa mise en scène rigide, au diapason du cadre et du sujet, nous immerge dans
ce quotidien fait de coups de cœur et de coups de sang. Un drame lumineux
et délicat porté par une comédienne d’une infinie douceur et des actrices
amateures criantes de vérité.							
Baptiste Thion - Le Journal du dimanche

ESPAGNOL

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/2Kr91mA

Lettre à franco [ COLLÈGE ET LYCÉE ]

DE ALEJANDRO AMENÁBAR AVEC KARRA ELEJALDE, EDUARD
FERNÁNDEZ, SANTI PREGO – ESPAGNE – 2020 –1H47 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire
avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps,
fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les
rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se
multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension
de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.				
													
La force du film, qui se déroule entre ombre et lumière, est dans l’éclat solaire du
vieil homme, accablant de son mépris ceux qui vocifèrent : « Viva la muerte ».
Ecoutez bien Unamuno : chacun de ses mots est une arme à détruire les fachos.
François Forestier - Le Nouvel Observateur

Dossier pédagogique : https://bit.ly/398Hkth

ITALIEN

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/3nIJ6Fk

Le DéFI DU CHAMPION [ COLLÈGE ET LYCÉE ]

DE LEONARDO D’AGOSTINI AVEC STEFANO ACCORSI ET ANDREA
CARPENZANO – ITALIE – 2020 – 1H46 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est
un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de
nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre
son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit
étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché,
est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre
l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...
Au-delà d’une critique sur le foot, Le Défi du champion raconte comment la vie
peut enfermer des gens dans un rôle, mais surtout comment ils peuvent se libérer de ce carcan.											
Thibault Liessi - La Dauphiné Libéré

ITALIEN

Visionnez la bande annonce :
En savoir plus : https://bit.ly/2KraqJS

Le jardin des finzi contini [ LYCÉE ]

DE VITTORIO DE SICA AVEC DOMINIQUE SANDA, FABIO TESTI,
ROMOLO VALLI – ITALIE – 1971 – 1H34 – VOSTF

RÉSUMÉ DU FILM : Italie, 1938. Alors que l’idéologie fasciste imprègne
insidieusement les moeurs italiennes, les mesures anti-juives
se multiplient et les clubs sportifs sont interdits aux membres
non aryens. Les Finzi Contini, pilier de l’aristocratie de Ferrare,
accueillent des jeunes gens de la petite bourgeoisie sur les
courts de tennis dans l’immense parc qui entoure le palazzo
familial. C’est ainsi que Giorgio a l’occasion de revoir son amie
d’enfance, Micol, son premier et éternel amour.				
Sublime adieu à la douceur de vivre [...] le film de Vittorio De Sica est
un chef-d’œuvre qui s’arme de délicatesse pour raconter la tragédie
d’une famille juive, dans l’Italie fasciste. Adapté du roman de Giorgio
Bassani et salué par l’Ours d’Or du Festival de Berlin, puis par l’Oscar du
meilleur film étranger, Le Jardin des Finzi-Contini, marquait, en 1970, le
rayonnement encore persistant du cinéma italien de la grande époque .
Frédéric Strauss - Télérama

