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Zeiten ändern dich 

Film biographique retraçant l’enfance 
difficile dans un ghetto berlinois et 
l’ascension du célèbre rappeur Bushido. 
 
 

 Site officiel : http://www.zeiten-aendern-dich.de/ 

acteurs : Bushido, Elyas M’Barek, 
Moritz Bleibtreu, Hannelore Elsner 

Réalisateur : Uli Edel 

sortie : 2010 

âge conseillé : 12 

sous-titres : - 

accessibilité :  - 

 

 
  

Die Päpstin 
Fiction biographique qui se penche sur une 
des légendes les plus intrigantes de 
l'Histoire : la vie de la Papesse Jeanne, 
jeune Allemande née en 822 à Ingelheim, 
qui aurait usurpé la papauté en cachant sa 
véritable identité sexuelle. 
 

 Site officiel : http://www.die-paepstin.de/ 

acteurs : Johanna Wokalek, Anatole 
Taubmann, John Goodman, Jördis 
Triebel, David Wenham  

Réalisateur : Sönke Wortmann 

sortie : 2010 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité :  malentendants 

 
 
 

Das weiße Band 

Dans un village protestant de l'Allemagne du 
Nord à la veille de la Première Guerre mondiale, 
d’étranges accidents surviennent et prennent 
peu à peu le caractère d'un rituel punitif.  
 
 

 Site officiel : http://www.dasweisseband.x-verleih.de/ 

acteurs : Christian Friedel, Ernst 
Jacobi, Leonie Benesch 

Réalisateur : Michael Haneke 

sortie : 2010 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité :  malentendants 

 

 
 

 
 
 
 

Es kommt der Tag 
Allemagne, fin des années 70 : Judith, 
militante d’extrême gauche, place sa petite 
fille Alice en foyer d’adoption afin de 
rejoindre le mouvement terroriste 
clandestin. Vingt-huit ans après, Alice 
retrouve enfin la trace de sa mère qui 
n’avait jamais donné la moindre nouvelle. 
Elle la poursuit jusque dans un petit 
vignoble en Alsace, où celle-ci a refait sa 
vie sous une nouvelle identité.  

 Site officiel : http://eskommtdertag.de/ 

acteurs : Iris Berben, Katharina 
Schüttler, Jacques Frantz, Jean-
Claude Arnaud, Xavier 
Boulanger, Andrée Damant 

Réalisateur : Susanne Schneider 

sortie : 2010 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand  

accessibilité : malentendants 
 

 

Video-Tipps 



 

 
 

 

Soul Kitchen 
Zinos est propriétaire d’un restaurant à 
Hambourg, le Soul Kitchen. Mais il se fait 
larguer par sa copine parce qu'il passe plus 
de temps dans son restaurant qu'avec elle. 
En pleine crise existentielle, Zinos décide 
de vendre le Soul Kitchen, jusqu'au jour où 
apparaissent un nouveau chef qui ravit les 
gourmets et un D.J. qui fait danser les 
fêtards toute la nuit...  

 Site officiel : http://www.soul-kitchen-film.com/ 

acteurs : Adam Bousdoukos, Moritz 
Bleibtreu, Birol Ünel 

Réalisateur : Fatih Akin 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : - 

 

 

 

Vision - Aus dem Leben 
von Hildegard von 
Bingen  
L'histoire de Hildegard von Bingen, 
bénédictine visionnaire du XIIème siècle à 
qui l'on doit des écrits sur un monde en 
mouvement perpétuel, des principes de 
médecine douce et près de 80 
symphonies. 
 

 Site officiel : http://www.vision-derfilm.de/ 

acteurs : Barbara Sukowa, Heino 
Ferch, Hannah Herzsprung, 
Alexander Held, Lena Stolze, Sunnyi 
Melles, Paula Kalenberg, Mareile 
Blendl, Stella Holzapfel 

Réalisateur : Margarethe von Trotta 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 

 

Berlin’ 36 
Le film retrace l’histoire de Gretel 
Bergmann, championne de saut en hauteur 
exilée en Grande-Bretagne en 1933, qui fut 
évincée de l’équipe olympique allemande 
lors des jeux olympiques de Berlin en 1936 
à cause de son origine juive.  
 

 Site officiel : http://www.berlin36.x-verleih.de/ 

acteurs : Karoline Herfurth, Sebastian 
Urzendowsky et Axel Prahl 

Réalisateur : Kaspar Heidelbach 

sortie : 2009 

âge conseillé : - 

sous-titres : - 

accessibilité : - 

 

Lippels Traum 

Vivant seul avec son père qui doit 
s'absenter pour un voyage d'affaires durant 
plusieurs jours, Philipp se voit confié à une 
nouvelle gouvernante. Celle-ci s'avère 
rapidement particulièrement tyrannique, 
imposant des règles strictes et ridicules. 
  

 Site officiel : http://www.lippels-traum.de/ 

acteurs : Karl Alexander Seidel, 
Amrita Cheema, Steve-Marvin 
Dwumah, Anke Engelke, Moritz 
Bleibtreu,Christiane Paul, Marius 
Weingarten, Uwe Ochsenknecht 

Réalisateur : Lars Büchel 

sortie : 2009 

âge conseillé : 6 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
(D’après le roman de Paul Maar) 

Tannöd 

Thriller : quelques années après le meurtre 
violent d'une famille dans la ferme de 
Tannöd, Kathrin retourne au village de son 
enfance. Tandis que rôde le meurtrier, la 
jeune femme se trouve confrontée aux plus 
lourds secrets des habitants. 
 

 Site officiel : http://www.tannoed.film.de/ 

acteurs : Julia Jentsch, Volker 
Bruch, Monica Bleibtreu, Lisa 
Kreuzer et Brigitte Hobmeier 

Réalisateur : Bettina Oberli 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand  

accessibilité : malentendants 
 
(D’après le roman de Andrea Maria 
Schenkel) 



 

Berlin calling 
Martin - DJ Ickarus - parcourt la planète de 
discothèque en festival. Suite à un concert, 
il souffre d'une crise de folie à cause d'une 
drogue trop violente et se retrouve en 
thérapie. Tout lui échappe, sa maison de 
disque refuse de produire son prochain 
album, sa petite amie le quitte. Accroché à 
sa musique, il ne lui reste plus qu'à sombrer 
ou guérir.  

 Site officiel : http://www.berlin-calling.de/  

acteurs : Paul Kalkbrenner, Corinna 
Harfouch 

Réalisateur : Hannes Stöhr 

sortie : 2009  

âge conseillé : 12 

sous-titres : anglais 

accessibilité : - 
 

 

 
 

Anonyma – eine Frau in  
Berlin   
1945 : Berlin est libérée par les Russes. 
Mais cette libération constitue une nouvelle 
menace pour les femmes allemandes, dont 
plusieurs sont régulièrement violées. Une 
photojournaliste décrète qu’elle seule 
décidera avec qui elle partagera son lit et 
entreprend une relation avec un officier 
russe pouvant lui offrir protection.  

 Site officiel : http://www.anonyma.film.de/  

acteurs : Nina Hoss, Yevgeni Sidikhin, 
Irm Hermann, Rüdiger Vogler 

Réalisateur : Max Färberböck 

sortie : 2009  

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 
(D’après le roman eine Frau in Berlin) 

 
 

Der Baader Meinhof 
Komplex 
Le film retrace la formation de la RAF, 
organisation révolutionnaire d’extrême 
gauche qui se développe suite à l’essor des 
mouvements étudiants en Allemagne à la 
fin des années 60 et organise durant les 
années 70 attentats, vols, enlèvements et 
assassinats. 

 Site officiel : http://www.bmk.film.de/  

acteurs : Martina Gedeck, Moritz 
Bleibtreu, Johann Wokalek, Bruno 
Ganz 

Réalisateur : Uli Edel 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 

 

 
 

Krabat 

Le jeune Krabat travaille dans un moulin 
aux côtés de 11 apprentis. Mais un jour il se 
rend compte que d'étranges phénomènes 
arrivent et que les apprentis sont formés à 
la magie noire... 
 

 Site officiel : http://www.krabat-blog.de/blog/der-film/   

acteurs : Daniel Brühl, Robert 
Stadlober, David Kross  

Réalisateur : Marco Kreuzpaintner 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand  

accessibilité : malentendants 
 
 

 



 

Die Entdeckung der 
Currywurst 
Printemps 1945 : les Alliés sont à 
Hambourg. Devant un cinéma, Lena 
Brückner rencontre un soldat de la marine 
qui a déserté. Lena lui propose de se 
cacher chez elle jusqu’à la fin de la guerre. 
Ainsi commence pour les deux amants une 
dangereuse et secrète histoire d’amour. 
Mais la fin de la guerre arrive et Lena 
craignant de le perdre, ne lui révèle pas que 
la guerre est finie. 

 Site officiel : http://www.dieentdeckungdercurrywurst-
derfilm.de/ 

acteurs : Barbara Sukowa, Alexander 
Khuon, Wolfgang Böck 

Réalisateur : Ulla Wagner 

sortie : 2009 

âge conseillé : 6 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
 
(D’après le roman de Uwe Timm) 

 

 

Dr Alemán 
Marc, étudiant en médecine, a soif 
d’aventures et décide d’effectuer une année 
de stage à Cali (Colombie), une des villes 
les plus dangereuses au monde. Pourtant, il 
se sent invincible et ignore les mises en 
garde de ses collègues et de sa famille 
d’accueil. 

 Site officiel : http://www.dr-aleman.com/  

acteurs : August Diehl, Marleyda Soto, 
Andrés Parra 

Réalisateur : Tom Schreiber 

sortie : 2009 

âge conseillé : 16 

Langue(s) : allemand - espagnol 

sous-titres : allemand - anglais 

accessibilité : malentendants 
 

 
 

Wolke 9 
Elle ne l'a pas cherché. C'est arrivé comme 
ça. Des regards à la dérobée, une attirance. 
Pourtant il n'était pas prévu que ça arrive. 
Inge a dépassé les 60 ans. Elle est mariée 
depuis 30 ans et aime son mari. Mais elle 
est attirée par cet homme plus âgé, Karl, 
qui a déjà 76 ans. Le coup de foudre. 
L'amour physique. Et d'un coup, elle se 
sent comme une jeune fille... 

acteurs : Ursula Werner, Horst Rehberg, 
Horst Westphal 

Réalisateur : Andreas Dresen 

sortie : 2009 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand – français - anglais 

accessibilité : malentendants 
 

 

 

Freischwimmer 
Thriller : Le jeune Rico est un garçon 
solitaire souffrant de problèmes auditifs. Il 
se fait malmener par Robert, champion de 
l'équipe de natation de son lycée, mais 
celui-ci meurt soudainement à cause d'un 
éclair empoisonné initialement destiné à 
Rico. 

 Site officiel : http://www.freischwimmer-derfilm.de/  

acteurs : Alice Dwyer, August Diehl, 
Dagmar Manzel, Frederick Lau, Fritzi 
Haberlandt 
Réalisateur : Andreas Kleinert 

sortie : 2008 

âge conseillé : 16 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
 

 

Jerichow 
Dans une petite bourgade paisible, Laura, 
une jeune femme au passé trouble, est 
emprisonnée dans la relation ambiguë 
qu’elle entretient avec son mari, un 
businessman turc prénommé Ali et son 
chauffeur Thomas, un ex-militaire. 
Finalement, le couple illégitime et 
passionné fomente d’éliminer le mari ... 

 Site officiel : http://www.jerichow-der-film.de/  

acteurs : Benno Fürmann, Nina Hoss, 
Hilmi Sözer 

Réalisateur : Christian Petzold 

sortie : 2009  

âge conseillé : 12 

sous-titres : ? 

accessibilité : ? 
 

 



 

Leroy 
Leroy a beau avoir un passeport allemand, 
certains ne remarquent que sa couleur de 
peau et sa coupe afro. Lui préfère 
s'intéresser à son violoncelle, jusqu'à ce 
qu'il tombe amoureux d'Eva, l'exception au 
sein d'une famille d'extrême droite ! Mais 
Leroy n'est pas du genre à se laisser faire, 
pas plus qu'Eva.  
 

acteurs : Alain Morel, Anna Hausburg, 
Constantin von Jascheroff, Günther 
Kaufmann, Eva Mannschott, Paul 
Maaß, Julius Jellinek, Andreas Schulz, 
Raphael Wildt, Cay Helmich 

Réalisateur : Armin Völckers 

sortie : 2008  

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 

 
  

Die Welle 
Pour faire comprendre à ses élèves la 
formation d'une dictature, un professeur  
commence une expérience pédagogique 
unique en créant au sein de sa classe un 
mouvement nommé "La Vague". Lorsque 
l’enseignant prend conscience de ce qu'il a 
déclenché, il est déjà trop tard ... 

 Site officiel : http://www.welle.film.de/ 

acteurs : Jürgen Vogel, Christiane 
Paul, Jennifer Ulrich, Max Riemelt, 
Elyas M'Barek 

Réalisateur : Dennis Gansel 

sortie : 2008  

âge conseillé : 12 

sous-titres : -  

accessibilité : 
 
(D’après le roman de Morton Rhue) 

 

Freche Mädchen 
Mila, Hanna et Kati sont les meilleures 
amies du monde. Lorsqu'elles n'angoissent 
pas sur les cours, elles s'envoient des SMS 
dans lesquels elles ne parlent que de 
garçons. Hanna court après Branko, Kati a 
le béguin pour son cousin, tandis que Mila 
trouve Markus assez mignon. Mais lorsque 
Brian le beau gosse rejoint leur classe, Kati 
a le coup de foudre.  

 Site officiel : http://www.frechemaedchen.film.de/  

acteurs : Anke Engelke, Armin Rhode, 
Piet Klocke, Henriette Nagel 

Réalisateur : Ute Wieland 

sortie : 2008 

âge conseillé : 6 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 

 

 

Kirschblüten Hanami 

Trudi apprend que son époux Rudi est 
atteint d'une maladie incurable et ne trouve 
pas le courage de le lui annoncer. Elle 
cherche au contraire à rendre sa vie la plus 
belle possible et l'incite à partir en voyage. 
 

 Site officiel : http://www.kirschblueten-film.de/  

acteurs : Elmar Wepper, Hannelore 
Elsner, Aya Irizuki, Maximilian 
Brückner, Nadja Uhl 

Réalisateur : Doris Dörrie 

sortie : 2008 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants - 
malvoyants 
 

 
 

Chiko 
Dans la banlieue de Hambourg, le jeune 
Chiko échafaude un plan avec son meilleur 
ami Tibet. Leur but ? Mener un trafic de 
drogues qui les mènera à la richesse et au 
pouvoir. Mais cet objectif, qui 
s’accompagne de maints dangers, va 
mettre à mal leur amitié. 

 Site officiel : http://www.chiko-derfilm.de/EN/ 

acteurs : Denis Moschitto, Moritz 

Bleibtreu, Fahri Yardim   
Réalisateur : Özgür Yildirim 

sortie : 2008  

âge conseillé : 16 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 



 

Sommer 
Tim, 15 ans, quitte sa grande ville natale 
pour se rendre chez sa grand-mère, qui vit 
dans une île du nord de l'Allemagne. Là, il  
s'éprend de la petite amie du leader de la 
bande locale. Alors qu'il espère que cet 
amour sera un jour réciproque, Tim 
comprend qu'il ne pourra pas éviter la 
confrontation avec le meneur de cette 
clique.  

 Site officiel : http://www.jetzt-ist-sommer.de/ 

acteurs : Jimi Blue Ochsenknecht; 
Sonja Gerhardt; Jannis Niewöhner; 
Julian Krüger 

Réalisateur : Mike Marzuk 

sortie : 2008  

âge conseillé : 6 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 
 

Am Ende kommen 
Touristen 
Sven effectue son service civil à Auschwitz. 
L'une de ses tâches consiste à s'occuper d'un 
survivant du camp de concentration, un vieil 
homme buté qui traite le jeune Allemand avec 
un mélange d'arrogance et d'impatience. 
Heureusement, la relation naissante avec 
l'interprète Ania permet à Sven de supporter le 
quotidien jusqu'à ce que le jeune homme 
commence à comprendre combien le passé et 
le présent sont inextricablement liés à 
Auschwitz, aujourd'hui Oswiecim... 

 Site officiel: http://www.amendekommentouristen.de/  

acteurs : Alexander Fehling, Ryszard 
Ronczewski, Barbara  
Wysocka, Piotr Roqucki 

Réalisateur : Robert Thalheim 

sortie : 2008 

âge conseillé : - 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 

 

Prinzessinnenbad 
Film documentaire sur le désir d’amour et 
de sécurité. Trois adolescentes, Klara, Mina 
et Tanutscha, âgées de 15 ans, vivent dans 
le quartier berlinois de Kreuzberg. Elles se 
connaissent toutes les trois depuis le jardin 
d’enfants et partagent beaucoup de choses. 
Les trois filles se sentent «adultes» et 
affirment avoir déjà dépassé depuis 
longtemps le stade de l’enfance.  

 Site officiel:  http://www.prinzessinnenbad.de/ 

acteurs : Klara Reinacher, Mina 
Bowling et Tanutscha Glowasz 

Réalisateur : Bettina Blümner 

sortie : 2008 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 

 

Die drei Räuber 
La petite Tiffany traverse une sombre forêt 
à bord d’une diligence qui la conduit vers 
son nouveau foyer, un orphelinat dirigé par 
une tyrannique directrice. C’est alors que 
l’attelage se fait attaquer par trois brigands. 
Tiffany sent tenir là sa chance pour 
échapper à l’orphelinat. À l’aide de 
quelques stratagèmes, elle parvient à se 
faire enlever par les trois brigands. 

 Site officiel:  http://www.dreiraeuber-derfilm.de/ 

acteurs : - 

Réalisateur : Hayo Freitag 

sortie : 2008 

âge conseillé : - 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 
(d’après le roman de Tomi Ungerer) 



 

Auf der anderen Seite 
Le film retrace les destins croisés de six 
personnages en quête de pardon. Yeter vit 
à Hambourg où elle est devenue prostituée 
pour payer les études de sa fille Ayten 
restée en Turquie. Mais peu de temps 
après sa rencontre avec Ali, celui-ci la tue 
accidentellement. Le fils d’Ali, qui s’était lié 
d’amitié avec Yeter, part alors à Istanbul 
pour trouver Ayten. Mais elle se trouve à  
Hambourg à la recherche de sa mère.  

 Site officiel: http://www.auf-der-anderen-seite.de/ 

acteurs : Baki Davrak, Hanna Schygulla, 
Nurgul Yesilcay, Nursel Köse, Patrycia 
Ziolkowska, Tuncel Kurtiz  
 
Réalisateur : Fatih Akin (Allemagne, 
Turquie) 

sortie : 2008  

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : - 

 

Sommer ’04 
Miriam, une quadragénaire épanouie, 
passe ses vacances d’été sur la côte 
baltique avec son mari et leur fils de 15 ans 
accompagné de sa petite amie, Livia.   
Tout se déroule à merveille jusqu’à ce que 
la jeune fille âgée de 12 ans commence à 
flirter avec Bill, un Américain de 25 ans son 
aîné.  
 

acteurs : Martina Gedeck, Peter Davor, 
Robert Seeliger, Nicole Marischka 

Réalisateur : Stefan Krohmer 

sortie : 2007 

âge conseillé : 12 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Yella 
Yella décide de quitter sa petite ville de 
province, espérant ainsi pouvoir repartir à 
zéro et s’éloigner de son mari, Ben, qu’une 
injonction du tribunal empêche de trop 
s’approcher d’elle. Elle rencontre alors 
Philipp, un banquier qui l’initie à l’art de la 
négociation. Tout irait pour le mieux si Ben 
n’avait pas retrouvé sa trace … 

acteurs : Nina Hoss, Devid Striesow, 
Hinnerk Schönemann 

Réalisateur : Christian Petzold 

sortie : 2007 

âge conseillé : 12 

sous-titres : anglais 

accessibilité : - 

 

Die Flucht 
Eté 1944 : Lena revient au domaine de 
Mahlenberg, en Prusse-Orientale, pour se 
réconcilier avec son père atteint d'une 
grave maladie. Malgré le nombre croissant 
d’Allemands fuyant vers l’ouest face à 
l’avancée du front russe, elle ne peut se 
résoudre à quitter le domaine. Pourtant, en 
janvier 1945, elle doit se rendre à 
l'évidence.  

acteurs : Maria Furtwängler, Jean-
Yves Berteloot, Tonio Arango, 
Gabriela Maria Schmeide, Jürgen 
Hentsch 
 
Réalisateur : Kai Wessel 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 

 

Ferien 

Une famille recomposée vient passer les 
vacances d’été dans la maison de 
campagne d’Anna. Dans ce cadre en 
apparence idyllique, des conflits et des  
mensonges ne tardent pas à ressurgir,  
menaçant l’équilibre du cercle familial. 
 

acteurs : Angela Winkler, Karoline 
Eichhorn, Uwe Bohm, Anja Schneider 

Réalisateur : Thomas Arslan 

sortie : 2007 

âge conseillé : 6 

sous-titres : anglais –  espagnol - 
français - portugais 

accessibilité : - 

 



 

Lucy 
Maggy, 18 ans, est mère d’une petite fille, 
Lucy. Elle est séparée du père, un jeune de 
son âge, et vit chez sa mère. Malheureuse 
et déçue par la vie, elle se lance tête 
baissée dans la relation avec Gordon, un 
jeune homme de 25 ans. Elle espère que 
cette nouvelle vie règlera les vieux 
problèmes, mais son bonheur familial n’est 
que de courte durée.  

acteurs : Kim Schnitzer, Gordon 
Schmidt, Feo Aladag 

Réalisateur : Henner Winckler 

sortie : 2007 

âge conseillé : 12 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Herr Bello 
 

Monsieur Sternheim a offert à son fils un 
chien. Mais un jour, Bello boit le contenu 
d’un flacon contenant un mystérieux liquide 
bleu et se transforme en être humain, tout 
en gardant ses manières de chien … 
 

 Site officiel du film :  http://www.herrbello.film.de/ 

acteurs : August Zirner, Jan-Gregor 
Kremp, Armin Rohde, Manuel Steitz, 
Sophie von Kessel 
 
Réalisateur : Ben Verbong 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 

 

Die Fälscher 
Avant la guerre, un faussaire réputé de 
confession juive se fait arrêter par la police 
allemande. Quelques années plus tard, 
alors qu'il est interné dans un camp de 
concentration, l'ancien officier qui l'avait 
arrêté lui fait rejoindre un groupe d'hommes 
ayant pour mission de contrefaire des livres 
sterling et des dollars américains afin de 
déstabiliser l’économie des alliés. 

 Site officiel du film : www.die faelscher.at/ 

acteurs : Karl Markovics, August 
Diehl, Devid Striesow 
 
Réalisateur : Stefan Ruzowitzky 
(Allemagne, Autriche) 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 

accessibilité :  

 

Vollidiot 
Simon vent des téléphones portables, c'est 
la seule chose qui lui réussisse dans la vie 
(et encore...). Il n'a pas de copine, peu 
d'amis à part Paula et Flik, et il est très 
maladroit. Un jour, en allant chercher un 
café au "All American Coffee Compagny", il 
tombe sur la fille de ses rêves et décide de 
tout mettre en oeuvre pour la séduire ...  

acteurs : Oliver Pocher, Oliver 
Fleischer, Tanja Wenzel, Ellenie Salvo 
González  
 
Réalisateur : Tobi Baumann 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 
(d’après le roman de Tommy Jaud) 

 

Schwere Jungs 
En 1952, à Garmisch-Patenkirchen, 
Gamser et ses amis s’entraînent comme 
des fous pour obtenir la qualification en 
bobsleigh aux jeux olympiques d’Oslo. Ils 
obtiennent leur billet d’entrée avec une 
autre équipe bavaroise, dont le leader est 
leur rival depuis l’enfance.  
 

 Site officiel du film : http://www.schwerejungs.film.de/ 

acteurs : Sebastian Bezzel, Michael A. 
Grimm, Simon Schwarz 
 
Réalisateur : Marcus H. Rosenmüller 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants - 
malvoyants 



Mein Führer  -  Die wirklich 
wahrste Wahrheit über Adolf Hitler  
Comédie : 1944 : Alors que le III Reich 
sombre devant les offensives des alliés, le 
Führer veut mobiliser le peuple allemand 
dans son discours du Nouvel An. Mais 
Hitler, malade et dépressif, ne veut pas 
apparaître en public. Dans l’urgence, le 
chef de la propagande décide de faire sortir 
du camp de concentration de 
Sachsenhausen un grand comédien juif 
pour qu’il devienne le coach de Hitler. 

 Site officiel du film : http://www.meinfuehrer-derfilm.de/ 

acteurs : Ulrich Mühe, Helge 
Schneider, Sylvester Groth 
 
Réalisateur : Dani Levy 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 

Shoppen  

Comédie : 9 femmes, 9 hommes, un but en 
commun: trouver l'âme soeur au moyen du 
speed-dating. Pour cela, ils ne disposent 
que de 5 minutes pour faire la 
connaissance d'un hypothétique partenaire. 

 Site officiel du film : http://www.shoppenfilm.de/ 

acteurs : Sebastian Weber, Anna 
Böger, Felix Hellmann 
 
Réalisateur : Ralf Westhoff 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 

Vier Minuten  

Jenny est jeune. Mais sa vie est déjà 
terminée. Elle a tué quelqu'un. Et elle 
pourrait bien recommencer. Quand son 
professeur de piano, une veille dame de 80 
ans, découvre le secret de la jeune fille, sa 
brutalité, ses rêves, elle décide de ramener 
son élève à l'enfant prodige qu'elle fut.  

 Site officiel du film : http://www.vierminuten.de/start/ 

acteurs : Monica Bleibtreu, Hannah 
Herzsprung, Sven Pippig, Richy Müller 
 
Réalisateur : Chris Kraus 
 
sortie : 2007  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres :  
 

 

 

Mondscheinkinder  
Paul, 6 ans, est un "enfant de la lune". 
Comme il n'a pas le droit de sortir, il attend 
tous les jours impatiemment que sa sœur, 
Lisa, rentre de l'école. Elle a inventé pour 
lui un monde imaginaire où ils vivent des 
aventures grandioses. Mais lorsque Lisa 
tombe amoureuse, elle est déchirée entre 
ses propres désirs et la responsabilité pour 
son frère.  

 Site officiel : http://www.mondscheinkinder-der-film.de/ 
 Begleitheft : http://www.mondscheinkinder-der-

film.de/download/mondscheinkinder.pdf 

acteurs : Leonie Krahl, Lucas 
Hardt, Lucas Calmus 
 
Réalisateur : Manuela Stacke 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 



 

Die wilden Hühner und 
die Liebe  
Sprotte, Frieda, Melanie, Wilma et Trude 
découvrent la complexité du sentiment 
amoureux. C’est presque comme dans le 
‘Songe d’une nuit d’été’, la pièce de 
Shakespeare qu’elles veulent mettre en 
scène avec l’aide de leur professeur 
Madame Rose.  
  Site officiel du film : http://www.wildehuehner.film.de/ 

acteurs :  Thomas Kretschmann, 
Benno Fürmann, Jessica Schwarz, 
Michelle von Treuberg, Paula 
Riemann, Zsa Zsa Inci Bürkle, Jette 
Hering, Lukas Engel ...  
 
Réalisateur : Vivian Naefe 
 
sortie : 2007  
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 
(d’après le roman de Cornelia 
Funke) 

 

Hände weg von 
Mississipi  

La jeune Emma va passer ses vacances 
dans la ferme de sa grand-mère. L'oncle de 
l'enfant est mort, laissant en héritage un 
cheval nommé Mississippi. Albert, le neveu, 
souhaite l'envoyer à l'abattoir, mais Emma 
s'y oppose.  

 Site officiel : http://www.mississippi-derfilm.de/ 

acteurs : Zoë Charlotte Mannhardt, 
Katharina Thalbach, Christoph Maria 
Herbst, Hans Löw, Milan Peschel 
 
Réalisateur : Detlev Buck 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : malvoyants  
(d’après le roman de Cornelia Funke) 

 

Härtetest  
Jonas, 26 ans et vivant encore chez ses 
parents, vient de se faire larguer par sa 
petite amie qui le prend pour un lâche. Il 
rencontre alors Lena, une fille mignonne et 
engagée, pour qui il est prêt à se battre. 
Mais la partie s’annonce difficile … 
 
 

acteurs : Lisa Martinek, Gerhard 
Garbers 
 
Réalisateur : Janek Rieke 
 
sortie : 1997 (sortie 2007 en DVD) 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 

In drei Tagen bist du tot  

Thriller : alors qu’ils s’apprêtent à fêter la 
réussite de leurs examens de fin d’années, 
un groupe d’amis reçoit chacun de son côté 
un SMS lui annonçant sa mort dans les 
trois prochains jours ... 
 

 Site officiel du film :   http://www.in3tagen.com/ 

acteurs :  Sabrina Reiter, Julia 
Rosa Stöckl, Michael Steinocher, 
Laurence Rupp... 
 
Réalisateur : Matthias Weber 
(Autriche) 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : anglais 
 
accessibilité : - 

 

Falscher Bekenner  

Etouffé par l'amour de sa mère, par les 
attentes de son père et par l'ennui mortel de 
la vie dans la banlieue, Armin, 18 ans, se 
met à écrire des lettres anonymes. Il 
s'inspire tout d'abord d'un accident dont il a 
été témoin, puis d'un crime dont il vient de 
prendre connaissance. Ce qui n'était au 
départ qu'un jeu vire bientôt à l'obsession. 

 Site officiel du film : http://www.falscher-bekenner.de/ 
 

acteurs :  Constantin von 
Jascheroff, Manfred Zapatka, 
Victoria Trauttmansdorff, Nora von 
Waldstatten, Devid Striesow, 
Florian Panzner 
 
Réalisateur : Christoph 
Hochhäusler 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 
 



Meine liebe türkische 
Hochzeit  

Comédie : Goetz tombe fou amoureux de la 
belle Aylin, jeune étudiante en droit issue 
d’une famille traditionnelle turque. Le coup 
de foudre est réciproque mais la nouvelle 
de cet amour transgressif déclenche les 
foudres de la famille d’Aylin, promise à un 
riche médecin turc. 

acteurs : Florian David Fitz, 
Mandala Tayde, Hilmi Sözer, 
Charly Hubner, Katrin Saß 
 
Réalisateur : Stefan Holtz 
 
sortie : 2007 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : turc 
 
accessibilité : - 

 

Französisch für 
Anfänger  

Henrik, 16 ans, participe à contrecœur à un 
échange franco-allemand. Finalement, les 
soirées, les excursions, une famille 
d’accueil bizarre, des Français un peu fous, 
mais surtout l’expérience du premier amour 
vont rendre ce séjour inoubliable.  

 Site officiel du film : http://www.franzoesisch.film.de/ 

acteurs :  Paula Schramm, François 
Göske, Lennard Bertzbach, Christian 
Tramitz, Thaddäus Meilinger, Cyril 
Descours 
 
Réalisateur : Christian Ditter  
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
* 2nde : Echanges scolaires et 
découverte d’une ville. 

 

Lapislazuli – Im Auge 
des Bären  
Un météorite s’écrase sur un glacier au 
cœur d’un paysage sauvage des Alpes, 
réveillant un jeune Néandertalien pris dans 
les glaces. Il rencontre alors Sophie, une 
fillette échappée d’un chalet de vacances. 
Les deux enfants que la langue et le temps 
semblent séparer au début se découvrent 
rapidement des affinités. 

acteurs : Clarence John Ryan, Julia 
Krombach, Paula Nocker, Lena Stolze, 
Hans-Werner Meyer, Christoph Waltz 

Réalisateur : Wolfgang Murnberger 
(Autriche – Allemagne - Luxembourg) 

sortie : 2006 

âge conseillé : - 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
 

 

 

Vitus 
Vitus est un enfant prodige que ses parents 
destinent à devenir un grand pianiste. 
Pourtant, il n’aspire qu’à être un enfant 
comme les autres et préfère la compagnie 
de son grand-père excentrique qui lui a 
transmis sa passion pour l’aviation. C’est 
alors qu’un événement tragique vient 
bouleverser son existence. 

 Site officiel du film : http://www.vitus-
film.com/fr/index.php 

acteurs : Bruno Ganz, Stefan Witschi, 
Julika Jenkins, Teo Gheorghiu, … 
 
Réalisateur : Fredi M. Murer (Suisse) 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité :  

 

TKKG – Das Geheimnis um 
die rätselhafte Mind-Machine  
Alors que Kévin doit présenter aux élèves 
de son école son invention, la 
‘mindmachine’, capable de contrôler les 
pensées des gens, il disparaît sans laisser 
de trace avec deux autres camarades. 4 
jeunes détectives en herbes mènent 
l’enquête. 

 Site officiel du film :  http://www.tkkg.film.de/ 

acteurs :  Jannis Niewöhner, 
Jonathan Dümcke, Lukas 
Eichhammer, ... 
 
Réalisateur : Tomy Wigand 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malvoyants et 
malentendants 



 

Montag kommen die 
Fenster  
Nina, son mari et leur petite fille Charlotte 
ont déménagé de Berlin à Kassel où ils 
rénovent une vieille maison. Cela pourrait 
être le début d’une véritable idylle 
familiale. Mais Nina s’en va sans laisser 
un mot. Lorsqu’elle rentrera finalement 
chez elle, plus rien ne sera comme avant. 

acteurs : Isabelle Menke, Hans-Jochen 
Wagner, Sülke Pierach 
 
Réalisateur : Ulrich Köhler 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais - français 
 
accessibilité : - 
 

 
  
 

Gespenster 
Françoise se rend à Berlin pour tenter de 
retrouver sa fille, enlevée en 1989 à l’âge 
de 3 ans. Elle y rencontre une jeune fille, 
Julia, une vagabonde à la dérive, une 
jeune fille sans domicile fixe qui traîne 
avec une autre adolescente. Françoise 
croit reconnaître en Julia sa fille.  

acteurs : Aurélien Recoing, Marianne 
Basler, Julia Hammer, Sabine Timoteo  

Réalisateur : Christian Petzold 

sortie : 2006 

âge conseillé : 12 

langues : allemand - français 

sous-titres : allemand - anglais 

accessibilité : - 

 

Türkisch für Anfänger 
Série TV : Doris, féministe engagée, et 
Metin, un policier d'origine turque, ont 
décidé d'emménager ensemble avec leurs 
enfants respectifs. Très vite, la cohabitation 
entre Lena, la fille très libérée de Doris, et 
Yagmur, la fille musulmane et croyante de 
Metin, s'avère difficile. 

 Site officiel  officiel : 
http://www.daserste.de/tuerkischfueranfaenger/ 

acteurs : Josefine Preuß, Anna 
Stieblich, Adnan Maral, Pegah 
Ferydoni 

Réalisateur : Edzard Onneken, Oliver 
Schmitz 

sortie : 2006 

âge conseillé : 6 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Hui Buh – das 
Schlossgespenst  
A l'arrivée de nouveaux occupants, le 
fantôme du château (qui n'est autre que le 
chevalier Baldwin, l'ancien propriétaire à qui 
l'on a jeté un sort) tente bien 
maladroitement de s'en débarrasser. 
 

 Site officiel du film : http://www.huibuh.film.de/ 

acteurs :  Michael Herbig, Christoph 
Maria Herbst, Hellenie Salvo 
Gonzales, Heike Makatsch 
 
Réalisateur : Sebastian Niemann  
 
sortie : 2006  
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Herr der Diebe  

Prosper et Bo, deux jeunes orphelins se 
retrouvent sous la garde de leur vieille tante 
particulièrement cruelle. Ils finissent par 
s'échapper et s'envolent pour Venise. Sur 
place, ils vont rejoindre la bande du ‘Prince 
des voleurs’. Ensemble, ils dérobent les 
riches pour subvenir à leurs besoins. Mais 
un détective est sur leurs traces. 

 Site officiel du film : http://wwws.warnerbros.de/thieflord/ 

acteurs :  A. Johnson, R. Weeks, J. 
Harris, G. Mackay, A. Sayle, J. Carter, 
C. Goodall, A. Connor 
 
Réalisateur : Richard Claus 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 6 
 
langues : allemand / anglais 
 
sous-titres : allemand / anglais / 
néerlandais 

(d’après le roman de Cornelia Funke) 
 
 



Das Leben der Anderen  
Au début des années 1980, en Allemagne de 
l’Est, l’écrivain Georges Dreyman et sa 
compagne, l’actrice Christa-Maria Sieland, sont 
considérés comme faisant partie de l’élite des 
intellectuels de l’Etat communiste. Pourtant, le 
Ministère de la Culture commence à s’intéresser 
à Christa qui aurait des fréquentations 
douteuses et dépêche un agent secret pour 
épier leurs faits et gestes. Tandis qu’il progresse 
dans l’enquête, ils va s’attacher à ce couple, au 
point de vouloir leur éviter un cruel destin. 

 Site officiel du film : http://www.movie.de/filme/dlda/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/NSUEAK.pdf 

acteurs :  Martina Gedeck, Ulrich Mühe, 
Sebastian Koch  
 
 
Réalisateur : Florian Henckel-
Donnersmarck 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 

Der freie Wille 
Après neuf ans de détention psychiatrique 
pour viol, Theo est libre. Sa peur des 
femmes, indissociable de son désir 
insatisfait, fait de son quotidien un véritable 
enfer. Theo rencontre alors Nettie, qui est 
enfin parvenue à se détacher de son père 
qui la maltraite psychologiquement depuis 
l’enfance. Ils s'éprennent l'un de l'autre. Un 
voyage commence, qui les confrontera à 
leur libre arbitre... 

acteurs : Jürgen Vogel , Sabine 
Timoteo , Andre Hennicke, … 

Réalisateur : Matthisas Glasner 

sortie : 2006 

âge conseillé : 16 

sous-titres : allemand  

accessibilité : malentendants 

 

Knallhart (Les enragés) 
Le jour de ses 15 ans, Michael Polischka et 
sa mère Miriam sont contraints de quitter 
une banlieue aisée de Berlin pour s’installer 
dans le quartier populaire et multi-ethnique 
de Neukölln. La vie devient un enfer pour 
son fils. Dans la jungle de Neukölln, c’est le 
gang qui fait la loi. Une rencontre avec 
Hamal, le chef des dealers du quartier, 
change la vie de Michael pour toujours.  

 Site officiel du film :  http://www.knallhart-derfilm.de/ 
  Filmheft : http://www.bpb.de/files/YOCEDC.pdf 

acteurs :  Jenny Elvers-Elbertzhagen, 
Jan Henrick Stahlberg, Erhan Emre, 
Kida Ramadan, Eva Loebau 
 
Réalisateur : Detlev Buck 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Ein Freund von mir 

Le film raconte l’histoire de deux amis qui 
ne pourraient pas être plus différents l’un de 
l’autre. Karl est obsédé par sa carrière 
professionnelle, Hans par le souci de 
s’amuser un maximum. 
 

 Site officiel: http://www.einfreundvonmir.de/ 

acteurs : Daniel Brühl, Jürgen Vogel, 
Sabine Timoteo, Peter Kurth, Michael 
Wittenborn, Oktay Özdemir, Steffen 
Groth, Jan Ole Gerster, Berry Manders, 
Jens Münchow 

Réalisateur : Sebastian Schipper 

sortie : 2006 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 
 



Stalingrad 
Hiver 1942. Les forces armées d'Hitler 
progressent très loin en territoire soviétique. 
Objectif principal : Stalingrad. Face à une 
résistance russe acharnée, la VIe Armée 
subit de lourdes pertes. Et tandis que le 
Führer clame victoire à la radio, ses 
hommes comprennent que la ville va 
devenir pour eux un enfer d'acier et de 
sang. 

acteurs :  Dominique Horwitz, Thomas 
Kretschmann, Jochen Nickel 
 
 
Réalisateur : Joseph Vilsmaier  
 
sortie : 2006 (film de 1992 / nouvelle 
édition) 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 

Deutschland – ein 
Sommermärchen  

Ce documentaire fait revivre l'intensité de la 
Coupe du Monde 2006 de football, au coeur 
de l'équipe, des supporters et de 
l'Allemagne toute entière unie derrière ses 
joueurs.  
 

acteurs :  - 
 
Réalisateur : Sönke Wortmann 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : - 

 

Elementarteilchen  
Michael et Bruno, demi-frères, connaissent 
des trajectoires très différentes. Le premier 
se consacre à son travail, au prix d'une vie 
sentimentale catastrophique, tandis que le 
second se jette dans une quête désespérée 
du plaisir sexuel. Tous deux finissent 
cependant par rencontrer l’amour de leur 
vie. Mais les deux femmes tombent 
gravement malades et le bonheur semble 
de courte durée... 

 Site officiel du film : 
http://www.elementarteilchen.film.de/ 

acteurs : Moritz Bleibtreu, Christian 
Ulmen, Martina Gedeck 
 
Réalisateur : Oskar Roehler 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 
 
(d’après le roman de Michel 
Houellebecq) 

 

Pingpong  
Paul, 16 ans, débarque chez son oncle 
sans y avoir été invité. Ayant perdu 
récemment son père, il est à la recherche 
d’un monde idéal et s’immisce dans la 
famille apparemment parfaite. Après l’avoir 
rejeté, Anna, sa tante, se rapproche de lui. 
Paul est attiré par elle. Ce n’est que trop 
tard qu’il réalise qu’il est sous contrôle, 
complètement à sa merci. La souffrance de 
Paul le pousse à un acte de désespoir.  

 Site officiel du film : www.pingpong-film.de 

acteurs : Sebastian Urzendowsky, 
Marion Mitterhammer, Clemens 
Berg, Falk Rockstroh 
 
Réalisateur : Matthias Luthardt 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais / français 

 



 

Der Liebeswunsch  
Anja a une relation avec le meilleur ami de 
son mari, Leonhard, un juge au caractère 
froid et pédant. Lui-même a autrefois été 
avec l’actuelle femme de cet ami. Lorsque 
Anja décide de quitter Leonhard, l’équilibre 
instable et compliqué entre les deux 
couples s’effondre et  les amène à la 
catastrophe.  
 

acteurs : Barbara Auer, Jessica 
Schwarz, Ulrich Thomsen, Tobias 
Moretti 
Réalisateur : Torsten C. Fischer 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 
(D’après le roman de Dieter 
Wellershoff) 

 

Der rote Kakadu  
Printemps 1961 : Siggi rêve de devenir 
décorateur de scène. A Dresde, où il vient 
faire ses premières armes dans le théâtre 
où travaille sa tante, il tombe amoureux de 
Luise, une jeune poète idéaliste qui vit avec 
un révolutionnaire. Par amour pour elle, il 
est prêt à risquer le tout pour le tout. 

 Site officiel du film :  http://www.roterkakadu.de/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/MS5225.pdf 

acteurs :  Max Riemelt , Jessica 
Schwarz, Ronald Zehrfeld, Tanja 
Schleiff, Ingeborg Westphal, Kathrin 
Angerer 
 
Réalisateur : Dominik Graf 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 

 

Die Wolke  
Suite à un incident dans une centrale 
nucléaire de la Hesse, un nuage radioactif 
tue 38000 personnes. Pour les habitants 
des villages alentour et notamment pour  
Hannah, une jeune fille de 16 ans et Elmar, 
son fiancé,  s’engage une course contre la 
montre pour tenter d’échapper à leur destin. 

 Site officiel du film : http://www.die-wolke.com/ 

(‘Filmheft’ téléchargeable à partir du site au format pdf) 

acteurs :  Paula Kalenberg, Franz 
Dinda, Hans-Laurin Beyerling, Tom 
Wlaschiha, Carina Wiese 
 
Réalisateur : Gregor Schnitzler 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 
(D’après le roman de Gudrun 
Pausewang) 

 

Neger, Neger, 
Schornsteinfeger!  

Le film retrace l’adolescence d’un jeune 
Allemand noir sous le 3ème Reich à 
Hambourg. 
 
 
 

acteurs :  Veronica Ferres, Götz 
Schubert 
 
Réalisateur : Jörg Grünler 
 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
(d’après le roman autobiographique de 
Hans Jürgen Massaquoi) 

 



 

Emmas Glück  
Max est employé chez un concessionnaire 
automobile. Lorsqu’il apprend qu’il est 
atteint d’un cancer en phase terminale, il 
décide de fuir au Mexique après avoir volé 
sur un coup de tête de l’argent à son seul 
ami. Mais le hasard d’un accident de la 
route le conduit à un élevage de cochons 
tenu par une jeune femme sauvage, 
solitaire et criblée de dettes. Une relation 
amoureuse naîtra entre eux.  

 Site officiel du film : http://emmas-

glueck.pandorafilmverleih.de/ 

acteurs :  Jürgen Vogel, Jördis 
Triebel, ... 
 
Réalisateur : Sven Taddicken 
 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 

Nicht alle waren Mörder  

Berlin, 1943. Anna, une jeune femme juive 
et son fils Michael parviennent à échapper 
de justesse aux nazis. C’est le début d'un 
terrible périple de deux ans. Grâce à l'aide 
de certains Allemands qui leur offrent 
l'hospitalité au péril de leur propre vie, ils 
parviennent à survivre.  
 

acteurs : Nadja Uhl, Aaron Altaras, 
Maria Simon, Dagmar Manzel, 
Hannelore Elsner, Richy Müller, 
Katharina Thalbach, Axel Prahl 
 
Réalisateur : Jo Baier 
(d’après le roman autobiographique de 
Michael Degen) 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 16 

 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 
 

Das Parfum – die Geschichte 
eines Mörders  
Jean-Baptiste Grenouille  possède un  don 
unique, son odorat. Chez les grands 
maîtres parfumeurs, il va découvrir les 
techniques de la fabrication des parfums 
afin d’atteindre son but ultime : la mise au 
point d’une fragrance qui lui permettrait de 
séduire instantanément tous ceux qui 
croiseraient son sillage. Dans sa recherche 
d'ingrédients, Grenouille est irrésistiblement 
attiré par le parfum naturel des jeunes filles 
qu’il ira jusqu'à tuer pour voler leur odeur... 

 Site officiel du film :  http://www.parfum.film.de/ 

acteurs : Ben Whishaw, Dustin 
Hoffman, Alan Rickman 
 
Réalisateur : Tom Tykwer 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
Langues : allemand - anglais 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants – 
malvoyants 

 

Wer früher stirbt, ist 
länger tot  
Sebastian, 11 ans, croit qu’il est 
responsable de la mort de sa mère, 
décédée à sa naissance. Pour avoir une 
chance de monter au ciel, il est persuadé 
de devoir réaliser une bonne action et se 
met en tête de trouver pour son père une 
nouvelle compagne. Mais ses tentatives 
maladroites ne font qu’aggraver la situation 

 Site officiel du film : http://www.wer-frueher-stirbt-ist-
laenger-tot.de/der-film.html 

acteurs :  Markus Krojer, Fritz Karl, 
Jule Ronstedt, Jürgen Tonkel, 
Saskia Vester 
 
Réalisateur : Marcus H. 
Rosenmüller 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 

 



 

Die Mauer – Berlin ’61  
Août 1961 : afin de se faire un peu d’argent 
de l’ouest, Hans Kuhlke, résidant à Berlin-
est, fait passer à l’ouest de la ferraille. Un 
soir, lui et sa femme sont invités chez des 
amis à Berlin-ouest et s’y retrouvent 
bloqués suite à la fermeture des frontières. 
Leur fils de 14 ans se retrouve seul à l’est. 
Finalement, avec se prof de piano, ils 
planifient leur fuite. Commence alors une 
véritable course contre la montre. 

acteurs :  Heino Ferch, Iris Berben, 
Axel Prahl, Johanna Gastdorf, Inka 
Friedrich 
 
Réalisateur : Hartmut Schoen 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

 

Berlin, Berlin  
Cette série met en scène le quotidien de 
quatre amis (deux garçons, deux filles) 
vivant à Berlin. Son diplôme en poche, Lolle 
retrouve son ami Tom à Berlin. Mais sur 
place, elle découvre que le jeune homme l'a 
remplacée par une autre femme. 
Heureusement, elle se fait de nouveaux 
amis qui l'aident à s'installer dans sa 
nouvelle vie et l'épaulent au cours de 
nombreuses péripéties. 

acteurs :  Felicitas Woll, Jan Sosniok, 
Mtthias Klimsa, Sandra Borgmann, 
Rhea Harder, Matthias Schloo, 
Alexandra Nelbel 
 
 
Réalisateur : David Safier  
 
sortie : depuis 2002 (4 saisons) 
 
âge conseillé :  
 
sous-titres : - 

 

 

Hotel  

Thriller : Irène débute comme 
réceptionniste dans un grand hôtel des 
Alpes autrichiennes. Lorsqu’elle apprend 
que celle qui la précédait à ce poste a 
disparu dans d’étranges circonstances, 
elle commence à enquêter. Elle se heurte 
à l’indifférence puis à l’hostilité de ses 
collègues jusqu’à se convaincre qu’une 
menace pèse sur elle. 

acteurs : Franziska Weisz, Birgit 
Minichmayr, Marlene Streeruwitz 
 
Réalisateur : Jessica Hausner 
(Autriche) 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais  
 
accessibilité : - 
 

 
 

Es ist ein Elch 
entsprungen  

Comédie : un père de famille, sa femme et 
ses deux enfants vivant dans un petit 
village idyllique de l'Arctique voient leur vie 
bouleversée la veille de Noël, lorsque un 
renne tombe un beau jour du ciel et atterrit 
tant bien que mal sur le toit de leur maison. 

 Site officiel du film : 
http://www.movie.de/filme/elch_entsprungen/ 

acteurs :  Mario Adorf, Anja Kling, 
Raban Bieling, Sarah Beck 
 
Réalisateur : Ben Verbong 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé :  
 
sous-titres : - 



 

Wut 
Lorsque Simon, professeur d’université, 
apprend que son fils se fait racketter par un 
jeune Turc, il croit résoudre le problème par 
des discours rationnels. Mais quand ses 
efforts échouent, il fait arrêter Can pour 
trafic de drogue. Le jeune Turc, animé par 
un désir de vengeance, s’infiltre alors dans 
la vie de Simon qui vire au cauchemar.  

acteurs : Oktay Özdemir, August 
Zirner, Corinna Harfouch  

Réalisateur : Züli Aladağ 

sortie : 2005 

âge conseillé : 16 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Sehnsucht  
Un homme et une femme vivent dans un 
village près de Berlin. Lui est serrurier-
mécanicien et pompier bénévole. Elle fait 
quelques ménages et chante dans la 
chorale locale. Ils se connaissent depuis 
l'enfance et s'aiment d'un amour tendre, ce 
qui suscite chez les autres un mélange 
d'étonnement et d'envie. Leur couple 
semble si innocent, leur quotidien si parfait. 

acteurs : Andreas Müller, Ilka Welz, 
Anett Dornbusch 
 
Réalisateur : Valeska Grisebach 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais - français 
 
accessibilité : -  
 

 

 

Adil geht  

Quatre adolescents originaires de 
l'ancienne Yougoslavie ont fuit en 
Allemagne avec leurs parents. Bien que 
leur statut de réfugiés soit encore incertain, 
les 4 amis s'entraînent d'arrache-pied pour 
un grand concours de hip-Hop. 
 
 

acteurs : Sabine Krause, Benjamin 
Berisha, Ali Biryar, Semsedin Berisha, 
Ahmedin Camdzic 
 
Réalisateur : Esther Gronenborn 
 
sortie : 2006 
 
âge conseillé : 6 
 
Langues : allemand – albanais 
 
sous-titres : anglais  
 

accessibilité : -  
 

Requiem  
Ce film s'inspire de faits réels qui remontent 
aux années 1970 : une jeune femme quitte 
son foyer très catholique pour étudier à 
l'université mais se sent poursuivie par des 
voix intérieures. Elle consulte donc un 
prêtre et finit par se convaincre qu'elle est 
possédée par le démon et par accepter de 
se prêter à une vilaine série d'exorcismes, 
car ni sa famille ni le prêtre ne veulent 
reconnaître que son mal est psychologique.  

 Site officiel du film :  http://www.requiem-derfilm.de/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/CZUVTZ.pdf 

acteurs :  Burhart Klaußner, Imogen 
Kogge, Anna Blomeier, Jens Harzer, 
Nicholas Reinke 
 
Réalisateur : Hans-Christian Schmid 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 



 

Süperseks  
Comédie : Elviz, jeune Turc vivant à 
Hambourg, doit rembourser une somme 
importante à son oncle. Il décide alors de 
lancer le premier téléphone rose en turc. 
L’affaire est florissante, mais tout se 
complique quand la petite amie d’Elviz 
commence à travailler pour ‘Süperseks’. 

 Site officiel du film : 
http://wwws.warnerbros.de/movies/superseks/ 

acteurs :  Dennis Moschitto, Marie 
Zielcke, Hilmi Sözer 
 
Réalisateur : Torsten Wacker 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : - 

  

Netto – Alles wird gut  

Marcel est divorcé, au chômage, ne vit que 
d’expédients et a tendance à forcer sur la 
boisson.  
Sans crier gare, son fils, Sebastian, 15 ans, 
débarque un jour chez lui. Il décide d´aider 
son père à s´en sortir et devient son coach. 
  

acteurs : Milan Peschel, Sebastian 
Butz, Stephanie Charlotta Koetz, 
Christina Große, Bernd Lambrecht 
 
Réalisateur : Robert Thalheim 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand & anglais 
 
accessibilité : - 

 

Erbsen auf halb sechs 

Jakob, un metteur en scène de théâtre 
populaire ayant perdu la vue et la joie de 
vivre suite à un accident de la route, 
rencontre Lilly, une aveugle de naissance 
qui essaie de lui venir en aide et entreprend 
avec elle bon gré, mal gré, un voyage où ils 
vont apprendre à se connaître. 

acteurs : Alice Dwyer, Fritzi 
Haberlandt, Harald Schrott, Jenny 
Gröllmann, Max Mauff, Tina Engel 

Réalisateur : Lars Büchel 

sortie : 2004 

âge conseillé : 12 

langues : allemand - anglais 

sous-titres : anglais  

accessibilité : malvoyants 

 

Sommersturm 
Tobi et Achim, amis depuis des années, se 
préparent à disputer la plus grande régate 
d’aviron de la région. Mais quand Achim 
tombe amoureux d’un membre de l’équipe 
féminine, Tobi prend conscience que ses 
sentiments pour Achim sont plus profonds 
qu’il ne veut l’admettre. 

 Site officiel du film : http://www.sommersturm.de/ 
 Filmheft : 

http://www.bpb.de/publikationen/P8FRCP,0,0,Sommerstur
m.html 

acteurs : Robert Stadlober, Kostja 
Ullmann, Alicja Bachleda-Curus, 
Tristano Casanova, Miriam Morgenstern 
 
Réalisateur : Marco Kreuzpaintner 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 

 

Rythm is it!  
Berlin : deux chorégraphes britanniques 
dont Royston Maldoom est le plus connu, 
tentent d'associer des jeunes, issus de 
milieux  modestes, à la création d'une 
chorégraphie qui les conduira, avec une 
troupe professionnelle, à présenter sur 
scène le ‘Sacre du Printemps’, en 
compagnie d'un prestigieux orchestre 
symphonique. 
 

acteurs : Royston Maldoom, Susannah 
Broughton, Martin Eisentraut, Olayinka 
Shitu, Marie Theinert, Simon Rattle, 
Volker Eisenach 
 
Réalisateur : Thomas Grube, Enrique 
Sánchez Lansch 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 
 

accessibilité : - 

 



Sommer vorm Balkon  
Un été à Berlin. Deux jeunes femmes, 
amies et voisines, tentent de trouver un peu 
de réconfort malgré leurs problèmes. L'une, 
mère d'un enfant, tente d'arrêter de boire. 
L'autre est une jeune femme déterminée qui 
s'occupe de personnes âgées et cherche à 
rompre sa vie de célibataire.  

 Site officiel du film : http://www.sommervormbalkon.de/ 

acteurs : Nadja Uhl, Andreas 
Schmidt, Inka Friedrich 
 
Réalisateur : Andreas Dresen 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais / français / 
allemand / espagnol 

 

 

Die Bluthochzeit  
Mark et Sophie viennent de célébrer leur 
mariage. Toute la famille se rend au 
restaurant pour le repas de fête. Mais très 
vite, celui-ci tourne au conflit entre le père 
du marié et le chef cuisinier pour un 
problème de crevettes pas fraîches. 
Exaspéré, le père décide de s'en aller sans 
payer, mais dans sa colère, oublie la 
mariée et sa femme parties se rafraîchir 
aux toilettes ... La fête prend alors une 
tournure inattendue ! 

acteurs :  Armin Rohde, Uwe 
Ochsenknecht, Josef Heynert, Arne 
Lenk, Sandra Borgmann 
 
Réalisateur : Dominique Deruddere 
(Allemagne /Belgique) 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 

 

  

NVA  

Allemagne de l'Est fin des années 80. Le 
jeune Henrik fait son service miltaire dans 
la NVA (Nationalen Volksarmee) pendant 
18 mois. L'idéalisme socialiste a depuis 
longtemps laissé place à la morosité et 
Henrik doit veiller à ce que cette expérience 
lui soit le moins néfaste possible... Mais 
cela s'avère plus compliqué qu'escompté. 

 Site officiel du film : http://www.nva-derfilm.de/ 

acteurs :  Kim Frank, Oliver Bröcker, 
Detlev Buck, Ignaz Kirchner 
 
Réalisateur : Leander Haussmann 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand & anglais 
 
 
 

* 2nde : Mémoire et présence de l’histoire → Partition 
  1ère : Dominations & oppositions 

 
 

Eine andere Liga  

La jeune Hayat – qui vient d’être opérée 
d’un cancer du sein - est déterminée à 
reprendre une vie normale et à vivre sa 
passion du football, malgré les mises en 
garde des médecins et de son père. 
 
 

acteurs :  Karoline Herfurth, Thierry van 
Werveke, Ken Duken, Zarah McKenzie  
 
Réalisateur : Buket Alakus 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé :  
 
sous-titres : néant 

 

Die Höhle des gelben 
Hundes  
Alors qu'elle joue dans les champs, une fille de 
bergers trouve un chiot et le ramène à la 
maison. Devant reprendre sa route et emmener 
sa famille de nomades à travers les steppes 
mongoles, le père décide de l’abandonner. Puis, 
le cadet de la famille disparaît. Après 
d'exténuantes recherches, le père le retrouve et 
découvre que ce dernier a été sauvé des 
attaques de vautours par le chien.   

 Site officiel du film : http://www.gelberhund-
derfilm.de/cane/nansal.html 

acteurs :  Urjindorj Batchuluun, 
Daramdadi Batchuluun, Nansa 
Batchuluun 
 
Réalisateur : Byambasuren Davaa et  
Luigi Falorni 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : - 
 
langues : mongolien 
 
sous-titres : allemand 



 

Die weisse Massaï  
Une Suissesse part en vacances au Kenya 
avec son fiancé et demeure fascinée par le 
pays et sa culture tribale. Au cours de ce 
voyage, elle  s'éprend éperdument d'un 
guerrier Massaï et décide de tout quitter 
pour ce dernier, acceptant du coup de renier 
sa propre culture pour épouser la sienne. 

 Site officiel du film :   http://www.dieweissemassai.film.de/ 

acteurs : Nina Hoss, Jacky Ido 
 
Réalisateur : Hermine Huntgeburth 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Antikörper  
Recherché par toutes les Polices, le serial 
killer Gabriel Engel est arrêté lors d'une 
spectaculaire opération. Un agent de police 
d'une petite localité de province demande à 
pouvoir l'interroger. Il pense qu'il pourrait 
être l'auteur du meurtre d'une fillette un an 
auparavant et espère obtenir des aveux de 
sa part. Il est loin d'imaginer ce qui 
l’attend...  

 Site officiel du film : http://www.antikoerper-derfilm.de/ 

acteurs Wotan Wilke Mohring, Andre 
Hennicke, Heinz Hoenig,  Ulrike 
Krumbiegel, Nina Proll 
 
Réalisateur : Christian Alvart 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : - 

 

Der Fischer und seine Frau  
Une rencontre fortuite au Japon réunit Ida et 
Otto. Ils se marient, retournent en Allemagne 
et conçoivent bientôt leur premier enfant. 
Pour Ida, la situation est sans équivoque : il 
leur faut augmenter leurs revenus afin de 
pouvoir rapidement trouver un appartement 
plus spacieux en vue de cette nouvelle 
arrivée. Plus difficile à dire qu'à faire... 

 Site officiel du film : 
http://www.derfischerundseinefrau.film.de/ 

acteurs : Young-Shin Kim, Alexandra 
Maria Lara, Christian Ulmen, Simon 
Verhoeven, … 
 
Réalisateur : Doris Dörrie 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : - 

 

Dresden  
Janvier 1945 : Robert , un pilote britannique 
dont l'avion est abattu près de Dresde 
quelques jours avant le bombardement, 
survit en se cachant dans l'hôpital où Anna 
travaille. Bien qu'elle soit fiancée à un jeune 
médecin, elle est attirée par l’aviateur et 
l'aide à échapper à la Gestapo. 

 Site officiel du film :   http://www.dresden-der-film.de/ 
 Unterrichtsmaterialien : http://www.lehrer-

online.de/dyn/9.asp?url=515530.htm 

acteurs : Felicitas Woll, John Light, 
Benjamin Sadler 
 
Réalisateur : Roland Suso Richter 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Siegfried  

Parodie : Abandonné dans un panier lancé 
dans le Rhin, le petit Siegfried est recueilli 
par un forgeron. Plus tard, il est rejeté par 
les habitants de son village, ceux-ci lui 
reprochant de ne pas être capable de 
contrôler ses pouvoirs surnaturels. Pour 
gagner le cœur de Kriemhild, il décide de 
voler le trésor des Nibelungen. 

                                           acteurs : Tom Gerhardt, Volker Büdts, 
Markus Maria Profitlich , Dorkas Kieffer 
, Axel Neumann 
 

Réalisateur : Sven Unterwaldt jr. 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 



 

Weltverbesserungs- 
massnahmen  

Comédie satirique : 6 épisodes plein 
d’utopie, 6 idées pour améliorer le monde. 
Il n’est pas un problème de société auquel 
les protagonistes de ce film tourné comme 
un documentaire ne cherchent une 
réponse, aussi farfelue soit elle. 

 Site officiel du film : 
http://www.weltverbesserungsmassnahmen.de/ 

acteurs : Jörn Hintzer, Jakob Hüfner 
D: Thomas Schmieder, Rüdiger 
Klink, Max Mauff, Harald Schrott, 
Claudia Geisler, Andreas Nickl, Katja 
Rosin, Jan Schütte 
 
Réalisateur : Jörn Hintzer, Jakob 
Hüfner 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Die wilden Kerle 2  
Match retour pour ces footballeurs en herbe 
qui n'ont qu'un but en tête: remporter la 
coupe de la ligue. Mais Vanessa, la reine 
de la passe imparable, tombe amoureuse et 
n'écoute du coup plus que son cœur, 
laissant ainsi en plan ses camarades. Ces 
derniers, bien décidés à reconquérir leur 
co-équipière, vont devoir lutter sur un tout 
autre terrain s'ils veulent supplanter un 
adversaire de taille : Cupidon. 

acteurs : Sarah Kim Ries, Constantin 
Gastmann, Jimi Blue 
Ochsenknecht, Wilson 
Ochsenknecht, Marlon Wessel-
Masannek, Leon Wessel-Masannek, 
Nicolas Michalczewski, Rufus Beck, 
Uwe Ochsenknecht, Filippo Dattola, 
Florian Heppert, Raban Bieling, Kevin 
Ianotta, Jonathan Beck 
 
Réalisateur : Joachim Masannek 
 
sortie : 2005 
 

sous-titres : allemand & anglais 

 

Frankie, Jonny und die 
anderen  

Dans un village reculé de Frise Orientale, 3 
copains sont décidés à rompre avec la 
monotonie de leur quotidien. Un jour, ils 
volent dans un magasin de sport des 
tenues d’arts martiaux et se vouent au culte 
ninja dans une fabrique désaffectée.  

acteurs : Detlef Kuper, Paul Herwig, 
Marco Meulenkamp, Holger 
Möhlenkamp Kuiper, Claudia Meyer, 
Ingo Naujoks 
 
Réalisateur : Hans-Erich Viet 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 

 

Schneeland  
En Suède, dans l’arrière-pays,  Elisabeth, 
écrivain, vient de perdre son mari dans un 
accident, et décide que c’est dans ce 
paysage qu’elle va s’ôter la vie. C’est 
cependant à la mort d’une autre qu’elle 
devra faire face, découvrant le corps 
enseveli dans la neige d’une vieille femme, 
Ina, et les traces d’une passion brûlante qui 
remonte à 1937...  

acteurs : Thomas Kretschmann, Julia 
Jentsch, Maria Schrader, Ulrich 
Mühe, Oliver Stokowski 
 
Réalisateur : Hans W. Geissendoerfer 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 



 

Der Schatz der weissen 
Falken  
Pendant les vacances d’été, Jan, Stevie et 
Basti découvrent dans le grenier d’une villa 
abandonnée une carte aux trésors laissée 
par une bande d’enfants, les « faucons 
blancs », dont le chef, Peter, a disparu 
mystérieusement il y a 10 ans. Ils décident 
alors de partir à la recherche de la grotte 
mentionnée sur la carte et d’élucider le 
mystère de la disparition de Peter … 

acteurs :  David Bode, Kevin Köppe, 
Tamino-Turgay zum Felde, Victoria 
Scherer 
 
Réalisateur : Christian Zübert 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : - 

 

Barfuss  
Comédie : Alors qu’il est embauché dans 
un établissement psy comme homme de 
ménage, Nick Keller, un jeune homme 
insouciant, sauve in extremis Leila qui tente 
de mettre fin à ses jours. C’est le début 
d’une aventure qui va changer leur vie à 
tous les deux. 

 Site officiel du film : http://www.barfuss-derfilm.com 

acteurs : Til Schweiger, Johanna 
Wokalek, Steffen Wink, Michael 
Mendl, Nadja Tiller, Imogen Kogge, 
Andrea Paula Paul 
 
Réalisateur : Til Schweiger 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand & anglais 

 

Erkan und Stefan – der 
Tod kommt krass  

Comédie : Erkan et Stefan viennent de 
gagner à un jeu télévisé très populaire une 
croisière de luxe. Tout semble paradisiaque 
jusqu’à ce qu’ils se trouvent mêlés à une 
affaire de meurtre et aient  beaucoup de 
mal à se débarrasser du cadavre … 
 

acteurs :  Erkan Maria 
Moosleitner, Stefan Lust, Ludger 
Pistor, Andrea Sawatzki, Julia 
Dietze 
 
Réalisateur : Michael Karen 
 
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : - 

 

Kebab connection  

Ibo, jeune Turc habitant à Hambourg, est 
fan de Bruce Lee et rêve de tourner le 1er 
film de Kung-fu allemand. 
 

 Site officiel du film : http://www.kebabconnection.de/ 

acteurs :Adnan Maral, Denis 
Moschito, Kida Ramadan 
 
Réalisateur : Anno Saul 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12  
 
langue : allemand & turc 
 
sous-titres : allemand  

 



Sophie Scholl – Die letzten Tage  
Février 1943 : Sophie Scholl est arrêtée à 
Munich pour avoir distribué à l'université des 
tracts appelant à la résistance contre le 
régime nazi. Le film retrace les 
interrogatoires, puis le «procès» de cette 
étudiante qui, avec deux de ses collègues 
du mouvement de la Rose blanche, fut 
condamnée à mort.  

 Site officiel du film : http://www.sophiescholl-derfilm.de/ 
 liens vers d’autres sites :  http://www.ac-nantes.fr 

 Filmheft : http://www.bpb.de/files/3B4VQJ.pdf 

acteurs : Julia Jentsch, Alexander 
Held, Fabian Hinrichs 
 
Réalisateur : Marc Rothemund 
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
*1ère : Oppositions 

 

Der kleine Eisbär 2  
Lars et ses amis venus du Pôle Nord, 
Robby le phoque, Greta l'ours polaire 
femelle, Pieps l'oie polaire, Lena le lapin 
des neiges et Manili l'Esquimau, se 
retrouvent à vivre de folles aventures dans 
les îles de Galapagos, au large de 
l'Equateur, au cours desquelles ils devront 
notamment sauver une baleine poursuivie 
par de vils scientifiques. 

acteurs :  
 

Réalisateur : Thilo Graf Rothkirch, 
Piet de Rycker  
 
sortie : 2005 
 
âge conseillé : 0 
 
sous-titres : allemand 

 

Don’t come knocking  

Howard, autrefois héros de nombreux 
westerns, ne décroche plus que des rôles 
secondaires. Il mène une existence solitaire 
et noie son dégoût de lui-même dans 
l'alcool, la drogue et les femmes. Jusqu'à 
ce que sa mère lui apprenne qu'il a peut-
être un enfant quelque part ... 
 

acteurs : Sarah Polley, Jessica 
Lange, Tim Roth, Sam Shepard, 
Fairuza Balk, Emy Coligado, James 
Gammon, Gabriel Mann, Eva Marie 
Saint, James Roday 
 
Réalisateur : Wim Wenders  
 
sortie : 2005  
 
âge conseillé : ab 6 
 
langue : allemand & anglais 
 
sous-titres : allemand 

  

Die Spielwütigen 
Film documentaire : Le monde impitoyable 
du théâtre vu à travers quatre jeunes 
comédiens en formation. 
Leurs chemins sont faits d’ombres et des 
premières lumières de la rampe. Pendant 
sept ans, le régisseur Andres Veiel va 
accompagner à travers son documentaire 
ces quatre jeunes acteurs dans leur 
parcours professionnel. 

acteurs :   
 
Réalisateur :  
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : - (pour collégiens et 
lycéens) 
 
sous-titres : français / anglais 

 

Der Fakir  

Emma emménage avec son frère jumeau 
Tom et leur mère dans une superbe villa 
ancienne légèrement délabrée. Très vite, 
les enfants vont découvrir un esprit, le 
« Fakir », enfermé depuis 50 ans dans un 
stylo. Avec son aide, ils vont tenter de 
dénicher un trésor … 

acteurs : Sidse Babett Knudsen, Moritz 
Bleibtreu, Julie Zang 
 
Réalisateur : Peter Flinth 
 
sortie : 2004 (Danemark) 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 



Der Untergang  

Avril / mai 1945 : les derniers jours passés 
dans le bunker et dans les rues de Berlin du 
point de vue de la secrétaire d’Hitler, Traudl 
Junge. 
 
 

acteurs : Bruno Ganz, Alexandra M. 
Lara, Corinna Harfouch  
 
Réalisateur : Oliver Hirschbiegel  
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand & anglais 
 
*1ère : Dominations 

 

Edelweisspiraten  

 
Printemps 1945 à Cologne. Une bande de 
jeunes "rebelles", qui se désintéressent de 
la guerre, écoutent du jazz et se bastonnent 
avec leurs homologues des jeunesses 
hitlériennes . 

 Site officiel du film : 
http://www.palladiofilm.de/palladio/ewp/ 

acteurs :  Iwan Stebunov, Bela B. 
Felsenheimer, Anna Thalbach, Jochen 
Nickel, Jan Decleir, Simon Taal, Jean 
Juelich, Wolfgang Michael, Volker 
Roehlich 
 
Réalisateur : Niko von Glasow 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 
 

*1ère : oppositions 
 
 

Der Wixxer  

Parodie : Un redoutable criminel se cachant 
derrière un masque met à rude épreuve les 
fins limiers de Scotland Yard.  
 
 

 Site officiel du film : http://www.weristderwixxer.de/ 

acteurs : Oliver Kalkofe , Bastian 
Pastewka , Tanja Wenzel   
 
Réalisateur : Tobi Baumann 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Marseille  

Sophie, jeune photographe, fait un échange 
d’appartement avec une jeune femme à 
Marseille. De retour à Berlin, elle retrouve 
tout ce qu’elle y avait laissé et un tissu 
relationnel inchangé. Sophie reste en 
marge, aimerait partir et décide finalement 
de retourner à Marseille. 

acteurs :  Maren Eggert, Alexis Loret, 
Marie-Lou Sellem, Devid Striesow, 
Louis Schanelec 
 
Réalisateur : Angela Schanelec 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand / anglais / 
français 

 
 

Silentium  
Lorsque le beau-fils du directeur de l’opéra 
de Salzbourg est retrouvé mort, la police 
conclut à un suicide. Ce dernier s ‘était fait 
des ennemis depuis qu’il avait publié un 
livre où il révélait les sévices qu’il avait 
subit, étant jeune, dans un internat 
catholique. Persuadé qu’il a été assassiné, 
sa femme engage le détective Simon 
Brenner. 

acteurs :   
 
Réalisateur : Wolfgang Murnberger 
(Autriche) 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : allemand 
 
(D’après le roman de Wolf Haas) 

 



 
Lauras Stern  
La petite Laura, âgée de 7 ans, vient 
d'emménager avec sa famille dans une 
nouvelle ville où elle a du mal à se faire des 
amis. Un soir, elle recueille et soigne une 
étoile tombée du ciel. Toutes deux vont 
devenir des amies inséparables. Mais une 
étoile ne peut pas vivre sur Terre et, au 
grand désespoir de Laura, son étoile va 
perdre petit à petit son éclat. 
 

acteurs :  
 

Réalisateur : Thilo Graf Rothkirch, 
Piet de Rycker  
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 0 
 
langue : allemand & suisse allemand 
 
sous-titres : allemand 

 

Sergeant Pepper  

Sergeant Pepper est un chien 
extraordinaire : non seulement il vient 
d'hériter d'une énorme fortune, mais en 
plus, il parle ! Poursuivi par des escrocs qui 
en veulent à son argent, il trouve refuge 
chez les Singer, une incroyable famille.  
 

acteurs : Neal Lennart Thomas , August 
Zirner , Carolyn Prein , Olivier Broumis , 
Johanna Teer Stege , Ultich Thomsen , 
Barbara Auer 
 
Réalisateur : Sandra Nettelbeck 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 
 

Villa Henriette  
Marie entretient un rapport assez particulier 
avec la maison dans laquelle elle vit avec 
sa famille excentrique : ce bâtiment lui 
parle et réagit comme un être humain. 
Quand la grand-mère perd l’argent qu’elle a 
investi dans une de ses nouvelles 
inventions, ils doivent vendre la maison. 
Ensemble avec deux amies, Marie remue 
ciel et terre pour la garder. Mais la famille 
farfelue d’Henriette risque de tout 
compromettre … 

acteurs : Hannah Tiefengraber, Cornelia 
Froboess, Nina Petri 
 
Réalisateur : Peter Payer 
 
sortie : 2004 (Autriche) 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 
 
(d’après le roman de Christine 
Nöstlinger) 

 

Die Mitte  
En quête du véritable « centre » de 
l’Europe, le réalisateur parcourt 12 villes 
différentes qui revendiquent ce titre, de 
l'Allemagne jusqu'en Ukraine. Dans chaque 
endroit, il s'entretient avec les habitants et  
apprend que, surtout en Europe de l'Est, 
nombreux sont ceux qui regardent l'avenir 
d'un œil inquiet. 

acteurs : Pawel Bartoszewicz, Marc 
Baumgartner, Ralf Buberti, Dariusz 
Blaszczyk 
 
Réalisateur : Stanislaw Mucha 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand / anglais / 
français / espagnol 

 



Alles auf Zucker  
 

Un jeune homme ayant rompu les liens avec 
sa famille se voit obligé, s'il veut toucher son 
héritage, de se réconcilier avec son frère et 
d’assister durant une semaine à la veillée 
mortuaire de sa mère défunte, en 
compagnie de toute sa famille et dans le 
strict respect des traditions juives. Telles 
sont en effet ses dernières volontés. 

 Site officiel du film : http://www.zucker-derfilm.de/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/MK4NNM.pdf 

acteurs : Jacky Zucker, Marlene 
Samuel, Henry Hübchen, Hannelore 
Elsner, Udo Samel 
 
Réalisateur : Dani Levy 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Muxmäuschenstill  
Mux s’est auto-proclamé redresseur de 
torts et livre au quotidien une guerre sans 
merci à l’indifférence et à l’injustice. Il 
traque ceux qui enfreignent la loi et la 
morale, exige une amende et inflige des 
punitions ‘pédagogiques’. Mais le justicier 
fait lui-même des entorses à la loi pour 
arriver à ses fins et finit par franchir la ligne 

 Site officiel du film : http://www.mux-braucht-dich.de/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/8N9A43.pdf 

acteurs : Jan Henrick Stahlberg, Fritz 
Roth, Wanda Perdelwitz 
 
Réalisateur : Marcus Mittermeier 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : néant 

 

7 Zwerge –  Männer allein 
im Wald  

Comédie : les nains Bubi, Brumboß, Cooky, 
Doc, Dändy, Speedy et Tschakko vivent 
heureux dans une partie de la forêt 
enchantée interdite aux femmes. Un jour, 
Blanche neige, traquée par la reine s’y 
réfugie et va chambouler leur quotidien.   

 Site officiel du film :  

acteurs : Otto Waalkes, Nina Hagen, 
Cosma Shiva Hagen, Heinz Hoenig, 
Mirco Nontschew, Boris Aljinovic, 
Markus Majowski, Ralf Schmitz, Martin 
Schneider, Mavie Hörbiger 
 
Réalisateur : Sven Unterwaldt Jr 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand & anglais 

 

Die Blindgänger  

Deux jeunes filles aveugles rêvent de 
monter un groupe de musique. Un jour, 
elles font la connaissance de Herbert, un 
jeune Russe démuni prêt à tout pour rentrer 
dans son pays. Elles vont tout mettre en 
œuvre pour  participer à un concours et 
l’aider à rentrer au Kazakhstan.  

acteurs : Ricarda Ramünke, Maria 
Rother, Dominique Horwitz, Oleg 
Rabcuk, Dennis Ritter, Christine Hoppe, 
Dieter Montag, Petra Kelling 
 
Réalisateur : Bernd Sahling 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Agnes und seine Brüder  
Agnès et ses deux frères Hans-Jörg et 
Werner se sont perdus de vue, tant leurs 
vies sont différentes. Un jour, la fratrie se 
retrouve réunie dans une même voiture 
pour rendre visite au père, un homme 
autoritaire et grotesque. 
 

 Site officiel du film : http://www.agnes-derfilm.de/ 

acteurs : Martin Weiss, Moritz Bleibtreu, 
Herbert Knaup, Katja Riemann 
 
Réalisateur : Oskar Roehler 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : ? 

 



Die fetten Jahre sind 
vorbei  

Jan, Peter et Jule, trois jeunes en pleine 
rébellion, sont unis par leur volonté de 
changer l’état du monde.  
La nuit, Jan et Peter s’infiltrent dans de 
riches villas pour avertir leurs propriétaires 
que " les années grasses sont révolues ". 
les utopies! 

acteurs : Daniel Brühl, Julia Jentsch,  
Stipe Erceg, Burghart Klaussner  
 
Réalisateur : Hans Weingartner 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand 
 
*1ère : oppositions 

 

Periode 1 
Traumschiff Surprise  

Parodie : en 2304, la terre est menacée par 
une invasion. Le dernier espoir de 
l'humanité est l'équipe bizarre du vaisseau 
spatial "Surprise" qui s'ennuie dans les 
profondeurs de l'espace. Le sauvetage de 
la terre est entre leurs mains. 

 

acteurs : Michael Bully Herbig, Rick 
Kavanian, Christian Tramitz, Anja 
Kling, Til Schweiger, Andreas Seifert, 
Stacia Widmer, Reiner Schöne, Anton 
Figl, Maverick 

réalisateur : Michael Bully Herbig 

sortie : 2004 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 

 

Gegen die Wand   
Cahit se laisse persuader par Sibel, une 
jeune musulmane, de contracter un 
mariage blanc pour l’aider à s’émanciper 
de sa famille conservatrice. Mais lorsque 
l’amour s’impose à Cahit comme une 
évidence, la passion naissante tourne au 
drame … 
 

                                       Acteurs : Alfred Molina (Johann 
Tetzel), Joseph Fiennes (Martin 
Luther), Sir Peter Ustinov (Friedrich 
der Weise), Jonathan Firth (Girolamo 
Aleander), Claire Cox (Katharina von 
Bora)  
 
réalisateur : Fatih Akin 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 12 ans 
 
sous-titres : turc 

 

Napola, Elite für den 
Führer  
1942 : Friedrich Weimer, un boxeur de 17 
ans fils d’ouvrier se lie d’amitié avec 
Albrecht Stein, 16 ans, esprit sensible et 
fils d’un Gauleiter. Les deux amis sont 
dans une « Napola », l’un de ces 
établissements où l’on élevait la future élite 
nationale-socialiste. 

Site officiel: 
http://www.film.de/moviespecials.php/id/2273/ 

                                       Acteurs : Max Riemelt, Tom Schilling, 
Devid Striesow, Joachim Bissmeier, 
Justus von Dohnanyi 
 
Réalisateur : Dennis Gansel 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : néant 

 

Was nützt die Liebe in 
Gedanken  

Allemagne, 1927. Une garden-party entre 
jeunes aristos décadents dégénère. 
 

 Site officiel du film : http://www.liebe-in-gedanken.de/ 

acteurs : Daniel Brühl, August Diehl, 
Anna Maria Mühe 
 
Réalisateur : Achim von Borries 
 
sortie : 2004  
 
âge conseillé : 16  
 
sous-titres : néant 



Fremder Freund 

Chris et Yunes, deux étudiants, vivent en 
colocation à Berlin. Malgré leurs différences 
culturelles (Yunes vient du Yémen), une 
amitié étroite se noue entre les deux jeunes 
gens. Mais peu de temps avant les 
attentats du 11 septembre, Yunes disparaît 
subitement. Son ami se lance alors à sa 
recherche. 

                                          acteurs : Antiono Wannek, Navid 
Akhavan, Mina Tander,… 
 
Réalisateur : Elmar Fischer 
 
sortie : 2004 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : - 

 

2 Tage Hoffnung –  
Der Aufstand vom 17. Juni 1953  
Juin 1953 : Helmut Kaminski, journaliste à 
Berlin ouest, tombe sur une liste de 
citoyens de l’est sous surveillance de la 
Stasi, parmi lesquels figurent son père et 
son frère. Il décide de les avertir en 
personne. Il est en route quand commence 
le soulèvement des ouvriers.  

acteurs : Sebastian Koch, Hans-Werner 
Meyer, Lisa Martinek 
 
Réalisateur : Peter Keglevic 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : - 
 
accessibilité : - 

 
 

Kroko  
Julia, une jeune fille insouciante et 
arrogante qui  fréquente une bande de 
voyous, croit jouir d’une totale impunité 
jusqu‘au jour où elle renverse en voiture 
une personne alors qu’elle n’a pas le 
permis de conduire. Le tribunal la 
condamne à servir dans un centre pour 
handicapés mentaux. 

 site officiel du film : http://www.kroko-der-film.de/ 
 Filmheft : 

http://www.bpb.de/publikationen/E4C8JE,0,0,Kroko.html 
 Didactisation : http://www.goethe.de/mmo/priv/921088-

STANDARD.pdf 

acteurs : Franziska Jünger, Alexander 
Lange, Hinnerk Schönemann, Danilo 
Bauer, Harald Schrott 
 
Réalisateur : Sylke Enders 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : anglais  

 

Der neunte Tag  
Février 1942. Détenu au camp de 
concentration de Dachau dans le bloc des 
prêtres, l’abbé Kremer, catholique 
luxembourgeois arrêté pour résistance au 
régime nazi, est libéré pour convaincre 
l’évêché luxembourgeois de coopérer avec 
les nazis. Il a neuf jours pour se décider. De 
son choix dépend son avenir mais aussi 
celui de ses amis et de sa famille. 

 Site officiel du film : http://www.derneuntetag.com/ 
 Filmheft : http://www.bpb.de/files/UV6BH8.pdf 

acteurs : Ulrich Matthes, August 
Diehl, Bibiana Beglau, Germain 
Wagner, Hilmar Thate 
 
Réalisateur : Volker Schlondorff 
(Allemagne / Luxembourg) 
 
sortie : 2004 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 



 

7 Brüder  
Documentaire : 7 frères nés en Rhénanie 
entre 1929 et 1945, racontent des 
anecdotes liées à leur univers familial sur 
fond d’histoire allemande. 7 parcours qui 
témoignent d’une génération dont l’enfance 
s’acheva ou plutôt commença avec 
‘l’année 0’. 
 

Site officiel du film : http://www.7-brueder-der-film.de/ 

acteurs : Klaus Hufschmidt, Hannes 
Hufschmidt, Wolfgang Hufschmidt, 
Dieter Hufschmidt, Volker Hufschmidt, 
Hartmut Hufschmidt, Jochen 
Hufschmidt 
 
Réalisateur : Sebastian Winkels 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 

 

Die Geschichte vom 
weinenden Kamel  
C'est l'été en Mongolie. Une famille de 
nomades aide les chamelles du troupeau à 
mettre bas. Une des chamelles y parvient 
difficilement. Dès la naissance, elle se 
désintéresse de son bébé et lui refuse son 
lait. Un rite ancien veut qu'on fasse venir un 
violoniste pour émouvoir la chamelle et la 
réconcilier avec son bébé …  

acteurs :  Janchiv Ayurzana, Chimed 
Ohin, Amgaabazar Gonson 
 
Réalisateur : Byambasuren Davaa et  
Luigi Falorni 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : -  
 
langues : mongolien & allemand 
 
sous-titres : allemand 

 

Böse Zellen  
Un battement d'ailes de papillon déclenche 
une tornade au-dessus du Golfe de 
Mexique qui, elle-même, entraîne le crash 
d'un avion en partance pour l'Europe. Un 
seul passager survit : Manu, une jeune 
femme de 24 ans. On la retrouve six ans 
plus tard en Autriche où des destins 
évoluent, se croisent, s'emmêlent aussi 
bien dans le bonheur que dans le malheur. 
 

acteurs : Kathrin Resetarits, Ursula 
Strauss, Georg Friedrich, Marion 
Mitterhammer, Gabriela Schmoll, Martin 
Brambach, Karl Fischer, Rupert M. 
Lehofer 
 
Réalisateur : Barbara Albert 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais & français 

 

Luther  
1505 : Martin Luther fait vœu de devenir 
moine après avoir frôlé la mort ; revenant 
d’un voyage à Rome, il met en cause la 
pratique religieuse établie et dénonce le 
trafic des indulgences. En 1517, il rédige 
ses 95 thèses dont la publication marquera 
le début de la Réforme. 

 Filmheft : http://www.bpb.de/files/43CP0S.pdf 

acteurs : Joseph Fiennes, Peter Ustinov,  
Alfred Molina. 
 
Réalisateur : Eric Till 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : 12 
 
langue : allemand & anglais 
 
sous-titres : allemand & anglais 

 

Schultze gets the Blues  

Schultze est un retraité qui trompe son 
ennui en jouant de la polka à l'accordéon. 
Un jour, il entend les rythmes du bayou et 
n'a plus qu'une obsession: aller en 
Louisiane. 

acteurs : Horst Krause, Harald 
Warmbrunn, Karl Fred Müller 
 
Réalisateur : Michael Schorr 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand & anglais 



Der zehnte Sommer   

L’été 1960 restera gravé dans la mémoire 
de Kalli, alors âgé de 9 ans, qui décide de 
construire avec ses copains un zoo. 
L’attraction principale en est le singe 
Kappu, dont les parents de Kalli ignorent 
l’existence.  
   

acteurs : Katharina Böhm, Kai 
Wiesinger, Erika Marozsán, Martin 
Stührk, Michelle Barthel, Pino 
Severino-Geysen, David Kötter, 
Camilla Renschke, Nadja Bobyleva 
 
Réalisateur : Jörg Grünler  
 
sortie: 2003 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 

Till Eulenspiegel 
Till rend visite à son grand-père Marcus. Ce 
dernier, pour lui faire une surprise, prépare 
une potion magique. Mais l’expérience 
tourne mal et Marcus disparaît. Pour 
retrouver le vieil homme, Till et ses amis 
devront mener à bien trois missions 
imposées par un miroir magique. C'est le 
début d'une grande aventure qui les verra 
affronter une armée entière de soldats, des 
squelettes et même… le roi en personne! 
 

acteurs : Mario Adorf, Veronica 
Ferres, Benedict Weber 

Réalisateur : Eberhard Junkersdorf 

sortie : 2003 

âge conseillé : - 

sous-titres : allemand 

accessibilité : - 

 

Blueprint   

Iris Sellin, jeune pianiste célèbre atteinte 
d’une maladie incurable, se fait cloner pour 
préserver son talent. Lorsque Siri 
apprendra à l’adolescence qu’elle est le 
premier clone humain, sa vie ne sera plus 
jamais comme avant …   
 

 Arbeitsheft : http://www.beltz.de/blueprint/material.htm 

acteurs : Franka Potente (Iris Sellin / 
Siri Sellin), Ulrich Thomsen (Dr. Martin 
Fisher), Hilmir Snaer Gudnason (Greg 
Lukas), Katja Studt (Daniela 
Hausmann), Justus von Dohnanyi 
(Thomas Weber) 
 
Réalisateur : Heike Wiehle-Timm 
 
sortie: 2003 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Verschwende deine 
Jugend  

Un manager de musique obsédé est prêt à 
tout pour porter son boys band au top des 
classements. 
 
 

acteurs : Denis Moschitto, Dieter 
Landuris, Jessica Schwarz, Josef 
Heynert, Marlon Kittel, Nadja 
Bobyleva, Robert Stadlober, Tom 
Schilling 
 
Réalisateur : Benjamin Quabeck 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : 6  
 
sous-titres : allemand 

 

Das Wunder von Bern   

1954 dans la région industrielle de la Ruhr : 
Richard Lubanski, à son retour de captivité 
en Russie, ne comprend plus le monde qui 
l’entoure. Tandis que l’Allemagne s’apprête 
à remporter la coupe du monde à Bern, il 
se bat pour regagner sa place dans une 
société en mutation et au sein de sa 
famille.  
 

 Filmheft : http://www.bpb.de/files/TWBNQ2.pdf 

acteurs : Louis Klamroth (Matthias 
Lubanski), Lucas Gregorowicz (Paul 
Ackermann), Peter Lohmeyer 
(Richard Lubanski), Katharina 
Wackernagel (Annette Ackermann), 
Johanna Gastdorf (Christa Lubanski)  

réalisateur : Sönke Wortmann 

sortie : 2003 

âge conseillé :  6 
 
sous-titres : français / anglais / 
espagnol 
 

*2nde : Lien social 
 1ère : Dominations (figure paternelle)  & opposition à l’éducation  
 traditionnelle 
 T : Construction de l’identité 



 

Rosenstrasse  
De nos jours, à New York, Ruth Weinstein vient 
de perdre son mari et s'oppose au mariage de 
sa fille, Hannah, avec Luis. Cette dernière, qui 
ne comprend pas l'entêtement de sa mère, se 
rend à Berlin où une vieille dame finit par rompre 
le silence. Tout a commencé dans une rue de la 
capitale nommée Rosenstrasse, en 1943 … 

 Unterrichtsmaterialien (Ludwig Hanssen, Cornelsen 
Verlag) 

 Filmheft : http://www.bpb.de/files/M224D3.pdf 

acteurs : Katja Riemann, Maria 
Schrader , Thekla Reuten , Fedja 
Van Huêt , Jan Decleir , Jürgen 
Vogel , Martin Feifel 
 
Réalisateur : Margarethe von Trotta 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 
 
*1ère : Révoltes & oppositions 

 

Good Bye, Lenin !  
1990 : pour éviter un choc fatal à sa mère, 
socialiste engagée tombée dans le coma 
quelques mois avant la chute du mur, Alex 
s’efforce de faire revivre la RDA dans les 
79 m2 de l’appartement, remis aux normes 
socialistes… 

 Didactisation du film (par Dominique Lafargue, 
académie de Bordeaux)  
http://allemand.ac-bordeaux.fr/document/c_lenin.htm 

acteurs : Daniel Brühl (Alex), Katrin 
Saß (Mutter), Chulpan Khamatova 
(Lara), Maria Simon (Ariane), Florian 
Lukas (Denis) 

Réalisateur : Wolfgang Becker 

sortie : 2003 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
*2nde  : Mémoire et présence de 
l’histoire → partition 

 

Das fliegende 
Klassenzimmer  
Jonathan n'a que douze ans, mais il a déjà 
été renvoyé de six écoles. Il aboutit à l’école 
de la dernière chance. En mettant en scène, 
sur une musique aux accents rap, La Classe 
volante pour le spectacle de Noël de l'école, 
Jonathan et ses amis déclenchent une série 
d'événements qui leur ouvriront les yeux sur 
la valeur de l'amitié et du courage.  

 Site officiel du film : http://www.das-fliegende-
klassenzimmer.de/ 

acteurs : Hauke Diekamp, Philipp 
Peters-Arnolds, Frederick Lau, 
François Göske, Teresa Vilsmaier, 
Ulrich Noethen 
 
Réalisateur : Tomy Wigand 
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : 8  
 
sous-titres : néant 
 
 
 

 
(autres versions disponibles : 1954 & 1973) 

 

Mein Name ist Bach 

Mai 1747. Johann Sebastian Bach se rend 
à Potsdam pour le baptême de son petit fils.    
Le roi Frédéric II de Prusse apprenant la  
venue du maestro, l’invite chez lui pour une 
semaine. 
 

acteurs : Vadim Glowna, Jürgen 
Vogel, Anatole Taubman, Karoline 
Herfurth 

Réalisateur : Dominique De Rivaz 
(Suisse) 

sortie : 2003 

âge conseillé : 6 

sous-titres : anglais - français  

accessibilité : - 

 

Pumuckl und sein 
Zirkusabenteuer  
Le lutin Pumuckl est à peine de retour chez 
lui que de nouvelles aventures l’attendent. Il 
se fait enlever par 2 illusionnistes qui veulent 
utiliser sa magie pour faire sensation lors 
d’un numéro de cirque. Le  lutin remuant se 
sent comme un poisson dans l’eau dans cet 
environnement  et ne va pas tarder à 
chambouler le quotidien du cirque.  

acteurs : Hans Clarin, Christine 
Neubauer, Sunnyi Melles, u.a. 
 
Réalisateur : Peter Weissflog  
 
sortie : 2003 
 
âge conseillé : -  
 
sous-titres : néant 



 

Klassenfahrt 
De jeunes Allemands font un voyage 
scolaire en Pologne. Un soir, dans un bar, 
Isa, qui cherche un peu de divertissement, 
fait la connaissance de Marek, un jeune 
Polonais. Quand Ronny, un jeune Allemand 
introverti amoureux d’Isa, s’aperçoit que 
Marek s’intéresse à elle, un ultime défi 
s’impose.   

acteurs : Steven Sperling, Sophie 
Kempe, Maxi Warwel, Jakob Panzek, 
Bartek Blaszczyk 

Réalisateur : Henner Winckler 

sortie : 2003 

âge conseillé : 12 

Langue(s) : polonais - allemand 

sous-titres : anglais 

accessibilité : - 
 

Kletter-Ida  

Aventure & action : une jeune fille de 12 
ans fan d’escalade  tente le casse d'une 
banque afin de pouvoir financer une 
opération chirurgicale pouvant sauver son 
père. 
 
 

acteurs :  Julie Zangenberg, Stefan 
Pagels Andersen 
 
Réalisateur : Hans Fabian 
Wullenweber (Danemark) 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : - 

 

 

Bungalow 
Au retour d'une manoeuvre, Paul, un jeune 
soldat, se sépare furtivement du reste de la 
troupe en se laissant oublier dans une 
station-service. Tandis que ses camarades 
retournent à la caserne, Paul se rend dans 
le bungalow de ses parents. Cependant, sa 
« permission » se complique rapidement : 
ses parents sont absents, il est recherché 
par l'armée, sa copine rompt avec lui et tout 
à coup, son frère Max débarque avec sa 
copine danoise Lene...  

acteurs : Lennie Burmeister, Devid 
Striesow, Trine Dyrholm, Nicole 
Gläser, Jörg Malchow 

Réalisateur : Ulrich Köhler 

sortie : 2003 

âge conseillé : 12 

sous-titres : anglais - danois - 
espagnol - français - italien  

accessibilité : - 

 

Spuk -  am Tor der Zeit  

Marco – 12 ans – a son premier rendez-
vous avec une fille dans un tombeau où gît 
une momie … Mais elle se moque de lui et 
le laisse tomber. Il découvre alors une 
plaque avec un signe étrange et est aspiré 
comme par magie dans un couloir du 
temps qui le projète en l’an 1766. 

acteurs : Friedrich Lindner, Nina Hoger, 
Walter Plathe, Jörg Malchow, Saskia 
Grasemann, Reiner Heise, Christian 
Kuchenbuch, Franz Viehmann 

Réalisateur : Günter Meyer 

sortie : 2002 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 

 

Spuk – Im Reich der 
Schatten  

Le baron Friedrich von Kuhlbanz repose en 
paix tandis que le vrai coupable du meurtre 
a pris place dans la crypte de Roggelin. 
Mais Maja, toujours éprise du baron, 
cherche à le retrouver.  

acteurs : Friedrich Lindner, Nina 
Hoger, Walter Plathe, Jörg Malchow, 
Saskia Grasemann, Reiner Heise, 
Christian Kuchenbuch, Franz 
Viehmann 

Réalisateur : Günter Meyer 

sortie : 1999 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 

 



 

Spuk – Aus der Gruft  

Une malédiction repose sur le jeune baron 
Friedrich von Kuhlbanz. Sa momie repose 
depuis près de 300 ans dans la crypte de 
Roggelin. Soupçonné de meurtre, il a 
besoin de l’amour  d’une jeune fille pour 
démasquer le vrai coupable. 
 
 

acteurs : Friedrich Lindner, Nina Hoger, 
Walter Plathe, Jörg Malchow, Saskia 
Grasemann, Reiner Heise, Christian 
Kuchenbuch, Franz Viehmann 

Réalisateur : Günter Meyer 

sortie : 1997 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand 

 

Wolfzeit 
(Le temps du loup) 

Anne, son mari et leurs deux enfants, Ben, 
un petit garçon, et Eva, une adolescente, 
fuient leur ville à la suite d'une catastrophe 
pour rejoindre leur refuge privé à la 
campagne. Mais ils s'aperçoivent que leur 
résidence secondaire est occupée par des 
intrus. 

acteurs :  Isabelle Huppert, Béatrice 
Dalle, Patrice Chéreau 
 
Réalisateur : Michael Hanecke 
(D/A/F) 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 16 
 
langues : allemand & français 
 
sous-titres : allemand 

 

Blue Moon  
Roadmovie inspiré sur les terres de l’ex-
Pacte de Varsovie, le film est tout entier 
porté par cette soif de découverte, cette 
curiosité pour une altérité longtemps 
inaccessible. Sombre et électrique, drôle et 
déroutant, le film constitue une 
enthousiasmante métaphore des relations 
entre l’Est et l’Ouest d’un continent réunifié et 
pourtant singulièrement étranger à lui-même. 

acteurs : Josef Hader, Viktoria 
Malektorovych, Detlef Buck … 
 
Réalisateur :  
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand / anglais / 
français / italien et autres … 

 

Solino  
En 1964, Romano Amato, sa femme Rosa 
et leurs fils Giancarlo et Gigi quittent leur 
Solino natal, dans les Pouilles, pour 
Duisbourg, où ils ouvrent le premier 
restaurant italien de la région. Un beau 
succès, mais lorsque 20 ans plus tard, les 
2 frères s’éprennent de la même fille et que 
leur mère tombe malade, la famille est sur 
le point d’exploser... 

acteurs : Barnaby Metschurat, Moritz 
Bleibtreu, Antonella Attili, Gigi Savoia 

réalisateur : Fatih Akin 

sortie : 2002 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 
 
*2nde : Lien social (immigration & 
intégration) 

 

 

Kleine Freiheit  
Baran est un jeune Kurde qui, après la mort 
de ses parents, a émigré à Hambourg. 
Alors que sa demande d’asile a été 
refusée, il se lie d’amitié avec Chernor, un 
jeune Africain lui aussi clandestin. Les 
événements se précipitent le jour où Baran 
tombe par hasard sur l’homme qui aurait 
autrefois dénoncé sa famille.  

 

acteurs : Cagdas Bozkurt, Necmettin 
Cobanoglu, Leroy Delmar, Sunay 
Girisken, Nazmi Kirik, Susanna 
Rozkosny 

réalisateur : Yüksel Yavuz 

sortie : 2002 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 



 

Tattoo  
Thriller : Marc, jeune diplômé de 
l’Académie de Police, réussit à fuir une 
descente de police lors d’une “rave”. 
Quelqu’un trouve son veston, dans lequel 
sont cachées plusieurs pastilles d’ecstasy. 
Le détective Mike oblige alors Marc à venir 
travailler avec lui dans la section homicide 
de la police. 

 Site officiel du film : http://www.tattoo-derfilm.de/ 

acteurs : August Diehl, Nadeshda 
Brennicke, Christian Redl 
 
Réalisateur : Robert Schwentke 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : allemand 

 

 

Führer Ex  
Berlin-Est en 1986. Heiko et Tommy rêvent 
de liberté et décident de passer 
clandestinement la frontière. Leur plan 
échoue et ils finissent en prison. Démoli par 
cette descente aux enfers, Tommy, un jeune 
homme sensible et vulnérable,  offre à sa 
sortie une proie facile pour les forces néo-
nazies qui émergent. 

 Site officiel du 
film : http://www.fuehrerex.de/start/index.htm 

acteurs : Christian Blümel, Aaron 
Hildebrand, Jule Flierl, Luci van 
Org, Harry Baer 

réalisateur : Winfried Bonengel 

sortie : 2002 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Das Jesus Video  

Steffen Vogt découvre sur un chantier 
archéologique en Israël dans une 
tombe datant de 2000 ans le mode 
d’emploi d’une caméra vidéo n’étant 
pas encore sur le marché …  

 

acteurs : Matthias Koeberlin, Naike 
Rivelli, Manou Lubowski 

réalisateur : Sebastian Niemann 

sortie : 2002 

âge conseillé : 16 
 
sous-titres : néant 

 

Scherbentanz  
 

Le peintre excentrique Jesko souffre de 
leucémie. Lors d'une fête de famille, il revoit 
sa mère qui vit dans un centre d'accueil 
pour sans-abri. Elle est seule à pouvoir 
sauver sa vie en lui donnant de la moelle 
osseuse. Mais jesko refuse l'aide d'une 
femme qui a détruit son enfance. 
 

acteurs : Roxanne Borski, Margit 
Carstensen, Peter Davor, Dietrich 
Hollinderbaeumer 

Réalisateur : Chris Kraus 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : néant 

 

Lichter  

A la frontière entre la Pologne et 
l’Allemagne, clandestins, trafiquants, 
prostituées et passeurs caressent l’espoir 
d’une vie meilleure.  
 

 Filmheft : http://www.bpb.de/files/KZWA8C.pdf 

acteurs : Ivan Shvedoff , Sebastian 
Urzendowsky , Alice Dwyer , Martin 
Kiefer , Sergei Frolov , Anna 
Janovksaya , Tom Jahn 

réalisateur : Hans Christian Schmid 

sortie : 2002 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 



Anatomie 1&2  
Thriller – Une étudiante en médecine 
suivant un cours d'anatomie à Heidelberg 
va découvrir au sein de cette vénérable 
institution l’existence d’une association 
secrète dont les pratiques s'avèrent 
extrêmement dangereuses. 
Quelques années plus tard, un interne est 
confronté à un terrible cas de conscience 
quand on lui propose de participer à des 
expériences interdites qui pourraient 
permettre de guérir son frère paralysé. 

acteurs : Franka Potente , Benno 
Fürmann , Anna Loos , Holger 
Speckhahn / Franka Potente , 
August Diehl , Herbert Knip 
 
Réalisateur : Stefan Ruzowitzky 
 
sortie : 2000-2002 
 
âge conseillé : 16 
 
langues : allemand & anglais 
 
sous-titres : allemand & anglais 

 

Der Tunnel  

Histoire vraie de H.Herschel qui quitte la 
RDA en 1961 après la construction du Mur. 
Avec ses amis, il creuse un tunnel de 136 
mètres sous le Mur - de l'Ouest vers l'Est - 
pour aller chercher les êtres chers retenus 
là-bas.  
 
 

acteurs : Heino Ferch, Sebastian 
Koch, Nicolette Krebitz, Mehmet 
Kurtulus, Felix Eitner, Alexandra Maria 
Lara, Uwe Kockisch, Claudia 
Michelsen 
 
Réalisateur : Roland Suso Richter 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Liegen lernen  
Le film raconte la vie de Helmut Hermes, un 
homme commun de l’Allemagne de l’Ouest, 
entre 1982 et 1998. Helmut a un grand 
problème, il ne peut pas oublier son premier 
amour, qui s’est conclu de façon 
malheureuse. 
 

 Site officiel du film : http://www.liegenlernen.de/ 

acteurs : Susanne Bormann, Fabian 
Busch, Birgit Minichmayr 
 
Réalisateur : Hendrick Handloegten 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Bibi Blocksberg  
der Kinofilm  

Barbara, une sorcière au bon cœur, est très 
fière de sa fille Bibi, mais son père 
Bernhard ne voit pas d’un bon œil les 
incursions de son enfant dans le monde du 
surnaturel. 
 

acteurs : Sidonie Von Krosick , 
Corinna Harfouch, Katja Riemann 
 
Réalisateur : Hermine Huntgeburth  
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Die wilden Kerle  

Agés de 8 à 13 ans et passionnés de foot, 
une bande de charmants petits galopins 
entraînée par Leon est loin d’avoir réglé ses 
comptes avec ses ennemis jurés, le Gros 
Michi et son équipe, auto-proclammés les 
«victorieux imbattables». L'enjeu du duel : 
le terrain d’entraînement. 
 

acteurs : Sarah Kim Ries, Constantin 
Gastmann, Jimi Blue 
Ochsenknecht, Wilson 
Ochsenknecht, Marlon Wessel-
Masannek, Leon Wessel-Masannek, 
Nicolas Michalczewski, Cornelia 
Froboess, Rufus Beck, Uwe 
Ochsenknecht, Filippo Dattola, 
Florian Heppert, Raban Bieling, Kevin 
Ianotta, Jonathan Beck 
 
Réalisateur : Joachim Masannek 
 
sortie : 2002 

 
sous-titres : allemand & anglais 



 

Elefantenherz  
 
 

Marko Stemper vit avec sa famille dans une 
cité des faubourgs de Duisburg. Son 
exutoire est la boxe qu'il pratique en 
amateur. Son rêve est de passer 
professionnel. Il va dès lors livrer un combat 
acharné pour réaliser son ambition.  
 
 

acteurs : Daniel Brühl, Erhan Emre, 
Jochen Nickel, Manfred Zapatka 

réalisateur : Züli Aladag 

sortie : 2002 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant  

 

Vaya con Dios  

Le cloître de Brandenburg n’a plus 
d’argent. Trois moines retirés du monde 
décident alors de retrouver leurs frères 
italiens et se retrouvent durant leur périple 
exposés aux  tentations du monde 
moderne … 

 

acteurs : Daniel Brühl, Chiara 
Schoras, Michael Gwisdek, Matthias 
Brenner  

réalisateur : Zoltan Spirandelli 

sortie : 2002 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant  

  

Heaven  

Turin. Quatre innocents trouvent la mort 
lors d’une tentative d’assassinat. Philippa, 
professeur d’anglais, ne nie rien mais est 
terrassée par les conséquences de son 
acte. Sa cible était en fait un dealer qui 
avait tué son mari et plusieurs de ses 
élèves.  

acteurs : Cate Blanchett, Giovanni 
Ribisi, Remo Girone, Stefania 
Rocca 
 
Réalisateur : Tom Tykwer 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
langues : allemand & anglais 
 
sous-titres : allemand  

 

Grosse Mädchen weinen 
nicht  

Kati et Steffi, 17 ans, vivent à Berlin et sont  
amies depuis la maternelle. Le jour où Steffi 
découvre que son père a une maîtresse, les 
deux adolescentes échafaudent un plan 
perfide pour se venger …  

 Site officiel du film : http://www.grosse-maedchen-
weinen-nicht.de/ 

acteurs : Karoline Herfurth, Anna 
Maria Mühe, Josefine Domes 
 
Réalisateur : Maria von Heland 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand, anglais, turc 
 

 

 

Wie Feuer und Flamme  

1982 : de passage à Berlin-est , Nele 
rencontre Captain, un jeune punk en 
rébellion contre le régime. De retour à 
l’ouest, Nele n’a plus qu’une idée en tête : 
braver tous les obstacles pour vivre cet 
amour impossible.  
 

 Filmheft (Bundeszentrale für politische Bildung) 

acteurs : Anna Bertheau, Antonio 
Wannek, Tim Sander, Aaron 
Hildebrand, Michael Krabbe, Luise 
Helm, Carmen Birk, ... 

réalisateur : Connie Walther 

sortie : 2001 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand  

 



Ghettokids  

Maikis, d’origine gréco-turque, a bientôt 18 
ans et vit avec sa mère et ses frères dans 
une banlieue défavorisée de Munich. 
Quand il est envoyé en prison pour un délit 
qu’il n’a pas commis, son petit frère 
Christos fait appel à Hanna, leur nouvelle 
prof. Celle-ci sait parler grec, s’intéresse au 
rap et semble digne de confiance ...  
 

acteurs : Ioannis Tsialas , Urjeton 
Osmani , Barbara Rudnik  
 
Réalisateur : (Allemagne / France) 
 
sortie : 2002 
 
âge conseillé : 12 
 
langues : allemand & français 
 
sous-titres : allemand / anglais / 
français / espagnol / italien / turc / 
grec / hongrois 

 
accessibilité : malentendants 

 

Das weiße Rauschen  

Lukas s’installe dans la colloc de sa sœur 
et découvre avec enthousiasme la vie 
nocturne. Mais après avoir consommé de la 
drogue lors d’une party, il commence à 
entendre des voix qui ne le quitteront plus 
… 

 

acteurs : Daniel Brühl, Anabelle 
Lachatte, Patrick Joswig, Karl 
Danguillier, Katharina Schüttler, 
Michael Schütz, Ilse Strambowski 

réalisateur : Hans Weingartner 

sortie : 2001 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais  

 

Verrückt nach Paris  
Au foyer pour handicapés mentaux, Philip 
et Karl sont à l'atelier de fabrication de 
jouets et Hilde épluche des pommes de 
terres. Hilde, malgré ses 70 ans, rêve 
toujours d'aller en Afrique, Philip ne 
supporte plus les disputes avec sa petite 
amie et Karl veut enfin se mettre à son 
compte. Tous trois ont grand besoin de 
changement. Ils décident alors de prendre 
les devants et se mettent en route pour 
l'aventure. Le chemin qui les conduit à 
Cologne puis à Paris leur réserve bien des 
surprises… 

acteurs :  Paula Kleine, Frank 
Grabski, Wolfgang Göttsh 
 
Réalisateur : Eike Besunden, Pago 
Balke 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Nirgendwo in Afrika  

1938 : une famille juive fuyant le nazisme 
s’exile au Kenya . Tandis que Regina s’y 
épanouit et assimile la langue et la culture 
de son nouveau pays, sa mère Jettel refuse 
de s’adapter. Toutefois, à l’issue de la 
guerre, elle ne partagera pas le désir de 
son mari de retourner en Allemagne. 

 didactisation (Odile Chaumeton, académie de Nice) 

acteurs : Juliane Köhler (Jettel 
Redlich), Merab Ninidze (Walter 
Redlich), Matthias Habich 
(Süßkind), Sidede Onyulo (Owuor), 
Karoline Eckertz (Regina groß), Lea 
Kurka (Regina klein)  

réalisateur : Caroline Link  

sortie : 2001 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : allemand  

 



 

Mondscheintarif  

Cora, une jeune femme proche de la 
trentaine, angoissée d’être encore 
célibataire, se demande comment faire 
d’une rencontre une liaison qui perdure.  
 
 

acteurs :  Gruschenka Stevens, Tim 
Bergmann, Jasmin Tabatabai 
 
Réalisateur : Ralf Huettner 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Das Sams  

La vie de monsieur Taschenbier change 
radicalement le jour où le Sams, un lutin 
avec un nez de cochon, des cheveux roux 
et des tâches bleu sur le visage, fait 
irruption dans sa vie. 
 
  

acteurs : Christine Urspruch, Ulrich 
Noethen, Armin Rohde, Eva Mattes, 
Aglaia Szyszkovitz 

réalisateur : Ben Verbong 

sortie : 2001 

âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 

Das Experiment  

20 hommes participant à une expérience 
scientifique doivent endosser durant  deux 
semaines le rôle de prisonniers et de 
gardiens de prison … 
 

 

acteurs : Moritz Bleibtreu (Tarek 
Fahd), Christian Berkel (Steinhoff), 
Edgar Selge (Professor Thon), 
Andrea Sawatzki (Dr. Jutta Grimm), 
Maren Eggert (Dora) 

réalisateur : Oliver Hirschbiegel 

sortie : 2001 

âge conseillé : 16 
 
sous-titres : néant 

 

Der Schuh des Manitu  

Comédie : Abahachi, chef de la tribu des 
Apaches, et son frère de sang blanc 
Ranger ont contracté une dette auprès des 
Schoschones. Heureusement, Abahachi se 
souvient de l’existence d’un trésor et part à 
sa recherche avec son compère. 

acteurs : Marie Baeumer, Alfons 
Biedermann, Sky du Mont, Michael 
"Bully" Herbig, Rick Kavanian, Hilmi 
Soezer, Christian Tramitz 
 
Réalisateur : Michael Herbig 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand 

 

Nichts bereuen !  

Wuppertal : Daniel vient d’avoir son bac et 
est prêt à tout pour conquérir Luca . Sa 
devise : vivre le grand amour, vivre à fond 
et ne rien regretter …  
 

 Site officiel du film :  http://www.nichtsbereuen.de/ 

acteurs : Daniel Brühl, Jessica 
Schwarz, Denis Moschitto 
 
Réalisateur : Benjamin Quabeck 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand & anglais 

 



 

Jetzt oder nie – Zeit ist 
Geld  

Carla (80), Lilli (76) et Meta(74) veulent 
réaliser leur dernier grand rêve : une 
croisière. Mais ce rêve s’envole lorsqu’elles 
se font voler toutes leurs économies. En 
proie au désespoir, elles décident de tenter 
le tout pour le tout et braquent une banque. 

acteurs : Til Schweiger, Gudrun 
Okras, Elisabeth Scherer, Christel 
Peters, Martin Semmelrogge, 
Andreas Kunze, Mark Keller, Corinna 
Harfouch  
 
Réalisateur : Lars Büchel 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : - 

 

Code : Unbekannt  

A Paris, une Roumaine sans papiers qui fait 
la manche se fait expulser. Un jeune 
éducateur doit composer avec une soeur 
sourde et un père chauffeur de taxi 
originaire d’Afrique. Une comédienne qui 
court les auditions attend son copain 
reporter de guerre qui revient du Kosovo... 

acteurs : Juliette Binoche, Thierry 
Neuvic, Sepp Bierbichler, Alexandre 
Hamidi. 
 
Réalisateur : Michael Hanecke 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 16 
 
langues : allemand & français 
 
sous-titres : allemand  

 

Berlin is in Germany  
Citoyen de l'ancienne R.D.A., Martin Schulz 
a vécu la chute du mur de sa cellule à la 
télévision. A sa libération, il tente de 
retrouver ses repères, mais c'est à peine 
s'il reconnaît la ville. Le "nouveau Berlin" a 
déjà pris le dessus: les rues existent encore 
mais ont changées de nom. Il essaye de 
renouer les liens avec sa famille, mais les 
obstacles s'accumulent.  

 Site officiel du film : berlinisingermany.de 

acteurs : Jörg Schüttauf, Julia Jäger, 
Tom Jahn, Valentin Platareanu, Edita 
Malovic 
 
Réalisateur : Hannes Stöhr 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : anglais / français / 
espagnol / turc 

 

Emil und die Detektive  
Emil Tischbein, douze ans, vit dans une 
petite ville avec son père qui l'élève seul. 
Ce dernier a un accident et doit rester à 
l'hôpital. Il envoie Emil à Berlin chez la 
femme pasteur Hummel et son fils 
Gustave. Les aventures commencent 
quand le gangster Max Grundeis vole 
l'argent d'Emil. Pony Hütchen, une vraie 
gamine de grande ville et sa bande aident 
Emil à pourchasser le gangster.....  

 didactisation (Odile Chaumeton, académie de Nice) 

acteurs : Tobias Retzlaff, Jürgen 
Vogel, Kai Wiesinger, Maria 
Schrader, Anja Sommavilla 
 
Réalisateur : Franziska Buch (d’après 
le roman de Erich Kästner) 
 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 

Fickende Fische  

Jan,16 ans, est un solitaire pour qui le 
monde sous-marin est une échappatoire à 
la maladie et à sa mère sur protectrice. Un 
jour, il rencontre Nina, indépendante et 
effrontée, avec qui il va partager la même 
envie de vivre intensément. 
 

acteurs : Timo Mewes, Sophie Rogall 
 
Réalisateur : Almut Getto 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 



 

Hilfe, ich bin ein Junge!  
Emma, 11 ans, poussée par sa mère, 
passe son temps libre à l’entraînement de 
natation pour devenir championne 
olympique. Mais un matin, elle se réveille 
dans la peau de Mickey, un garçon de sa 
classe peu ambitieux, pas du tout sportif et 
mauvais élève … Commence alors une 
course contre la montre pour conjurer le 
sort! 

acteurs : Philipp Blank, Pinkas Braun, 
Sarah Hannemann, Dominique 
Horwitz, Nina Petri, Nick 
Seidensticker 
 
Réalisateur : Oliver Dommenget 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Lammbock  

Stefan et Kaï, deux copains, sont les 
patrons de la pizzeria Lammbock. Lorsque 
leurs clients commandent une pizza avec le 
nom de code «pizza gourme», ils savent 
que leur sera servie de la marijuana de 
premier choix. 
 

 Site officiel du film : http://www.lammbock-derfilm.de/ 

acteurs : Lucas Gregorowicz, Moritz 
Bleibtreu, Marie Zielcke, Alexandra 
Schalaudeck 
 
Réalisateur : Christian Zübert 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 16 
 
sous-titres : néant 

 

Bella Martha  

Martha, une jeune chef cuisinière 
célibataire, n'existe que pour son travail. Sa 
vie bascule cependant après la mort 
accidentelle de sa sœur, qui vivait seule 
avec sa fille. Martha décide alors de 
s'occuper de Lina, sa nièce de huit ans. 

 Site officiel du film : http://www.bellamartha.de/  

acteurs : Martina Gedeck , Sergio 
Castellitto , Maxime Foerste , Sibylle 
Canonica , Katja Studt , Ulrich 
Thomsen 
 
Réalisateur : Sandra Nettelbeck 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand 

 

Halbe Treppe  
 Francfort sur l’Oder : Chris et Katrin ainsi 
que Uwe et Ellen sont deux couples d’amis 
qui surmontent tant bien que mal les 
épreuves du quotidien. La flamme qui avait 
nourri leur amour s'est éteinte. Puis une 
liaison entre Chris et Ellen vient tout 
remettre en question. 
 

 Site officiel du film : http://www.halbetreppe.de/ 

acteurs : Steffi Kuehnert, Thorsten 
Merten, Axel Prahl, Gabriela Maria 
Schmeide 
 
Réalisateur : Andreas Dresen 
 
sortie : 2001 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand / français / 
anglais / espagnol 

 

Berlin Babylon  

Pendant 4 ans, le réalisateur a 
accompagné les responsables 
(promoteurs, architectes, urbanistes, 
hommes politiques, …) du plus grand 
chantier d’Europe : la reconstruction du no 
man’s land libéré par la destruction du mur 
entre les 2 Berlin. 
   

acteurs :  
 
Réalisateur : Hubertus Siegert 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé : 
 
sous-titres : anglais 

 



 

Alaska.de  

Sabine, seize ans, vit depuis peu chez son 
père dans une cité de la banlieue Est de 
Berlin. Livrée à elle-même, son seul ami est 
Eddie. Mais un jour, elle est témoin d'un 
meurtre commis par Micha avec la 
complicité d’Eddie.  
 
 

acteurs : Jana Pallaske, Frank 
Droese, Toi Blume, Nele Steffen, 
Willhelm Benner, Daniel Fripan, 
Andrusch Jung u.a. 
 
Réalisateur : Esther Gronenborn 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : allemand 

 

Jahrestage  
À l'été 1967, Gesine Cresspahl, secrétaire 
multilingue dans une grande banque 
américaine, vit à New York avec sa fille 
Marie âgée de 11 ans. Originaire de la 
petite ville fictive de Jerichow en 
Allemagne, elle est restée très attachée à 
sa région natale mecklembourgeoise. 
Poussée par sa fille, Gesine raconte sa vie 
en étapes. La chronique de la famille 
Cresspahl la fait remonter jusqu'au début 
des années 1930. 

acteurs :  Suzanne von Borsody, Edgar 
Selge, Peter Roggisch 
 
Réalisateur : Margarethe von Trotta 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 
 
(D ‘après le roman de Uwe Johnson) 

 

Crazy  

Benjamin, un adolescent complexé par un 
léger handicap, entre à l’internat près de 
Rosheim après avoir échoué dans 
plusieurs autres établissements. Là, il se lie 
d’amitié avec Janosch … 

  

acteurs : Robert Stadlober, Tom 
Schilling, Can Taylanlar, Cristoph 
Ortmann, Julia Hummer, Oona-Devi 
Liebich 

réalisateur : Hans-Christian Schmid 

sortie : 2000 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : ?? 

 

Grüne Wüste 
Deux adolescents, Katja et Johann, se 
retrouvent souvent pour bâtir en rêve un 
monde meilleur. Leur amour naissant 
permet à Katja de fuir le joug familial. Mais 
la réalité un jour les rattrape, lorsque 
Johann apprend qu’il est atteint d’une 
leucémie.  

 Site officiel:  http://www.gruene-wueste.de/ 

acteurs : Tatjana Trieb, Robert 
Gwisdeck, Martina Gedeck, Heino 
Ferch, Ulrich Noethen  

Réalisateur : Anno Saul 

sortie : 2000 

âge conseillé : 12 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Tuvalu  
« Quelque part du côté de l’Absurdistant, à 
une autre époque, un homme rêve de 
devenir capitaine au long cours sans 
jamais avoir quitté la gigantesque piscine 
en ruine où il vit avec son père aveugle. 
L’homme ne se doute pas que son 
établissement, quasi déserté par les 
clients, est convoité par 2 des ses 
proches. » (film muet) 

acteurs : Denis Lavant, Chulpan 
Khamatova, Philippe Clay, Terrence 
Gillespie, E.J. Callahan, Djoko Rosic, 
... 
 
Réalisateur : Veit Helmer 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : film muet 



 

Abschied - Brechts 
letzter Sommer 
Eté1956, une maison de campagne dans 
un cadre idyllique. Le poète et dramaturge 
Bertolt Brecht s'apprête à regagner Berlin 
pour une nouvelle saison théâtrale. Entouré 
des femmes qui ont partagé sa vie, il 
discute art et politique, philosophe sur les 
grandes questions de la vie, tandis que la 
Stasi, invisible mais omniprésente, guette. 

acteurs : Monica Bleibtreu, Josef 
Bierbichler, ... 

Réalisateur : Jan Schütte (Allemagne –
Pologne) 

sortie : 2000 

âge conseillé : 6 

sous-titres : -  

accessibilité : - 

 

Im Juli  
Quand Julie rencontre Daniel, c’est le coup 
de foudre. Mais il n’a d’yeux que pour 
Melek, une jeune femme d'origine turque, 
et se met en route pour la rejoindre à 
Istanbul. Julie va dès lors s'appliquer à 
poser des obstacles sur son périple ... 
 

 Didaktisches Material (Goethe-Institut- Frankreich) 
 didactisation (Odile Chaumeton, académie de Nice) 

 

acteurs : Moritz Bleibtreu (Daniel 
Bannier), Christiane Paul (Juli), 
Mehmet Kurtulus (Isa), Idil Üner 
(Melek), Branka Katic (Luna) 

réalisateur : Fatih Akin 

sortie : 2000 

âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Küss mich Frosch  
Un jeune prince du Moyen-âge transformé 
en grenouille fait immersion au 21ème siècle 
dans la vie d’ Anna. Le compte à rebours 
commence :  le jeune homme aux 
manières un peu rustres n’a que 3 jours 
pour rencontrer l’amour qui annulera le 
sortilège.  
 

acteurs : Anja Knauer, Karoline 
Herfurth, Rufus Beck, ... 
 
Réalisateur : Dagmar Hirtz 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé : 8 
 
sous-titres : anglais 

 

Erleuchtung garantiert  

Deux frères à la recherche de la paix 
intérieure partent ensemble au Japon pour 
se ressourcer dans un monastère zen. 
Fuyant leurs existences monotones, ils 
s’égarent dans la jungle illuminée qu’est la 
ville de Tokyo, sans argent et sans 
orientation.  
 

acteurs :  Uwe Ochsenknecht, Gustav-
Peter Wöhler 
 
Réalisateur : Doris Dörrie 
 
sortie : 2000 
 
âge conseillé :  
 
sous-titres : néant 

 

Helden wie wir  

Satire : En RDA, Klaus tombe amoureux 
d ‘une fille dont les parents sont dissidents.  
Or, le père du jeune homme, membre de la 
Stasi, cherche non seulement à empêcher 
cette relation mais fait tout pour que son fils 
devienne lui-même espion pour la police 
secrète.  
 

acteurs : Daniel Borgwardt, Adrian 
Heidenreich, Xenia Snagowski, Luca 
Lenz  
 
Réalisateur : Sebastian Peterson (d’après 
un roman de Thomas Brussig) 
 
sortie : 1999 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 



Vergiss Amerika 
Dans une petite ville d'ex-Allemagne de 
l'Est, David et Benno, deux amis d'enfance 
aiment Anna. Le trio qui sort de 
l'adolescence va se déchirer, chacun 
hésitant entre sa vie sentimentale et sa 
volonté de construire une carrière 
professionnelle de rêve. 
 

acteurs : Marek Harloff, Franziska Petri, 

Roman Knizka   
Réalisateur : Vanessa Jopp 

sortie : 2000 

âge conseillé : 12 

sous-titres : allemand 

accessibilité : malentendants 

 

Nachtgestalten  
"Le pape arrive à Berlin. La nuit de son 
arrivée, ce n'est pas une sainte édification 
qui touche certains habitants de la ville, 
mais bien une suite de coups du destin. 
Riches comme pauvres, mendiants ou 
policiers, chauffeurs de taxis et enfants des 
rues, ils sont tous pris dans une trépidante 
odyssée dans le labyrinthe de la grande 
ville."  

acteurs : Myriam Abbas, Dominique 
Horwitz, Oliver Bäßler,  
Susanne Bormann 
 
Réalisateur : Andreas Dresen 
 
sortie : 1999 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : anglais 

 

Luna Papa  
Dans un village tadjik vit une drôle de 
famille: le père est veuf et élève seul ses 
deux enfants. Si le fils reste traumatisé a 
jamais par la guerre d'Afghanistan, la fille 
rêve quant-à-elle de devenir actrice. Une 
nuit au clair de lune, elle succombe au 
charme d’un mystérieux inconnu qui 
disparaît aussitôt après l’avoir mise 
enceinte. Le père se met en tête de le 
retrouver, entraînant ses enfants dans 
d’incroyables aventures tragi-comiques. 

acteurs : Chulpan Khamatova, Moritz 
Bleibtreu 
 
Réalisateur : Baktiar Khudojnazarov 
 
sortie : 1999 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Sonnenallee  

Micha et Mario vivent en RDA dans une rue 
coupée entre l'Est et l'Ouest. Loin des 
préoccupations des adultes, ils passent leur 
temps en compagnie de leur bande d'amis 
et écoutent les disques interdits des Rolling 
Stones ou autre groupe à la mode de 
l'Ouest 

 

acteurs : Alexander Scheer (Micha 
Ehrenreich), Alexander Beyer 
(Mario), Katharina Thalbach (Mutter 
Ehrenreich), Henry Hübchen (Vater 
Ehrenreich), Detlev Buck (ABV) 

réalisateur : Leander Haußmann 

sortie : 1999 

âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 

Absolute Giganten  

Floyd annonce à ses 2 meilleurs amis qu’il 
part le jour suivant, car il vient d’accepter un 
travail sur un cargo à destination de 
Singapour. Ils ont une dernière soirée 
devant eux avant de se dire au revoir ... 
 

acteurs : Frank Giering, Florian Lukas, 
Julia Hummer, Antoine Monot Jr. 
 
Réalisateur : Sebastian Schipper 
 
sortie : 1999 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 



Aimée und Jaguar 
Berlin 1944. Au moment où la menace des 
bombes et des persécutions nazies est la 
plus pressante, un grand amour va se 
révéler à deux jeunes femmes que tout 
semble séparer : Lily, femme d'un soldat 
nazi, mène une banale vie bourgeoise avec 
ses quatre enfants, tandis que la juive 
Felice est active dans une organisation de 
résistance. 

acteurs : Maria Schrader, Julaiane 
Köhler 

Réalisateur : Max Fäberböck 

sortie : 1999 

âge conseillé : 12 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
 
(D’après le roman autobiographique de 
Erica Fischer) 

 

Lola rennt  

Lola a 20 minutes pour trouver 100 000 DM 
et sauver l’homme de sa vie qui travaille 
pour un trafiquant de diamants. 
 

 Didactisation :  http://www.ac-creteil.fr/allemand/lola/ 
 Didactisation : (Claude Bischoff, Académie de Nancy) 

acteurs : Franka Potente, Moritz 
Bleibtreu 
 
Réalisateur : Tom Tykwer 
 
sortie : 1998 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 

 

Die Zugvögel ... Einmal 
nach Inari  
Hannes se met en route pour la Finlande 
afin de participer au premier concours 
international des spécialistes en horaires 
ferroviaires. A peine parti, son patron, qui 
lui avait refusé son congé, est retrouvé 
mort.   
 

 Unité autour du film (Mme Françoise Laspeyres, 
académie de Strasbourg) 

acteurs : Joachim Król, Outi Mäenpää, 
Peter Lohmeyer, Hilmi Sözer, Peter 
Franke. 
 
Réalisateur : Peter Lichtefeld 
 
sortie : 1998 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 
 

Liebe deine Nächste  

Isolde et Josefine, deux jeunes femmes au 
service de leur prochain, croisent le chemin 
de Tristan, un homme égoïste et sans 
scrupule qui aide les entreprises à jeter à la 
rue ses employés.  
 

acteurs : Moritz Bleibtreu, Lea 
Mornar, Heike Makatsch, Heribert 
Sasse, Marc Hosemann, Eleonore 
Zetzsche ... 
 
Réalisateur : Detlev Buck 
 
sortie : 1998 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

 Der Eisbär  

Leo, tueur à gage, a un problème. Il a tué 
la mauvaise personne. Une histoire se tisse 
autour de cette erreur. 
 
 

acteurs : Karina Krawczyk, Til 
Schweiger 
 
Réalisateur : Granz Henman 
 
sortie : 1998 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 



 

Bin ich schön ?  

L’histoire, qui se déroule en Espagne et en 
Allemagne, est un tissu d’histoires de 
cœurs brisés et de rêves anéantis qui 
cherchent à renaître en de nouveaux 
recommencements. 
 
 

acteurs : Anica Dobra, Franka Potente, 
Gottfried John 
 
Réalisateur : Doris Dörrie 
 
sortie : 1998 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Das Leben ist eine 
Baustelle  
Berlin en hiver. Jan Nebel se retrouve par 
hasard au milieu d'une bagarre avec la 
police et est condamné à une amende. En 
plus, il perd son emploi - et son père. Il 
semble pouvoir s'accrocher à une relation 
amoureuse et une amitié sincère avec un 
ancien "Teddy" - star de rock'n roll, avec 
juste le minimum d'espoir pour survivre. 

acteurs : Armin Rhode, Christiane 
Paul, Christina Papamichou, Jürgen 
Vogel 
 
Réalisateur : Wolfgang Becker 
 
sortie : 1997 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand / français / 
anglais 

 

Knockin’ On Heaven’s 
Door  
Martin Brest et Rudi Wurlitzer, deux 
malades atteints d'un cancer et qui se 
savent condamnés, s'enfuient de l'hôpital. 
Ils veulent réaliser le rêve de Rudi: voir la 
mer et volent une voiture. Ils ignorent alors 
qu'elle appartient à la mafia et est bourrée 
d'argent. Et les voilà poursuivis par les 
policiers, les truands et leur angoisse de la 
mort. 

acteurs : Hubb Stapel, Til Schweiger, 
Moritz Bleibtreu 
 
Réalisateur : Thomas Jahn 
 
sortie : 1997 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : ?? 

 
 

Comedian Harmonists  

Le film retrace l’ascension fulgurante de cet 
ensemble vocal qui connut dans les années 
20 un succès international et se disloqua à 
l’avènement du régime national-socialiste. 
 

 Site officiel du film : http://www.comedian-
harmonists.de/film.htm 

acteurs : Ben Becker, Heino Ferch, 
Ulrich Noethen 
 
Réalisateur : Joseph Vilsmaier 
 
sortie : 1997 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : néant 

 

Jenseits der Stille  

Les parents de Lara sont  sourds-muets. Si, 
dès son enfance, elle sert d'interprète à ses 
parents auprès du monde extérieur, tout 
devient plus complexe dès lors qu'elle 
souhaitera pratiquer la clarinette. Son père 
supporte mal de voir sa fille s'investir dans 
un univers auquel il ne peut accéder ... 

 Didaktisches Material (Goethe-Institut- Frankreich) 
 didactisation du film (académie de Nancy) 

acteurs : Tatjana Trieb (Lara als 
Kind), Sylvie Testud (Lara), Howie 
Seago (Martin), Emmanuelle Laborit 
(Kal), Sibylle Canonica (Clarissa) 

réalisateur : Caroline Link 

sortie : 1996 

âge conseilé : 6 
 
sous-titres : allemand 



 

Der Totmacher  

Le commerçant Fritz Haarmann avoue avoir 
tué et dépecé vingt-sept jeunes hommes. Il 
rejette par contre l'accusation de 
cannibalisme. Un expert est nommé pour 
enquêter sur l'état mental de l'assassin. 
D’après le procès-verbal original, 
sténographié lors de l’examen psychiatrique 
légal. 

acteurs : Goetz George , Jürgen 
Hentsch , Pierre Frankh , Hans 
Michael Rehberg , Matthais Fushs , 
Marek Harloff 
 
Réalisateur : Ramuald Karmakar 
 
sortie : 1995 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : allemand 
 
accessibilité : malentendants 

 

Stadtgespräch  
Monika, la trentaine, animatrice radio, a 
presque perdu espoir de trouver l’homme 
de ses rêves, lorsque son frère la persuade 
d’essayer encore une fois en passant une 
annonce. A son grand étonnement, elle 
rencontre un homme et c’est le coup de 
foudre. Tout paraît parfait, jusqu'au jour où 
elle découvre qu’il est marié… avec sa 
meilleure amie. 

acteurs :  Katja Riemann, August 
Zirner, Martina Gedeck, Kal Wiesinger, 
Moritz Bleibtreu, Karin Rasenacker 
 
Réalisateur : Rainer Kaufmann 
 
sortie : 1995 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Rennschwein Rudi 
Rüssel  

Comédie : 3 enfants gagnent un adorable 
petit cochon à la tombola. Malgré les 
réticences de leur père, ils parviennent à 
adopter l’animal qui va semer des 
catastrophes dans toute la maison.  
 
 

acteurs : Ulrich Mühe, Iris Berben, 
Cora Sabrina Grimm, Constantin von 
Jascheroff 
 
Réalisateur : Peter Timm 
 
sortie : 1995 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : allemand 

 

Der bewegte Mann  
Comédie : coureur et inconstant, Axel est 
pris un jour en flagrant délit avec une autre 
femme par son amie Doro qui l’expulse 
illico du nid d’amour. Pour éviter de dormir 
sous les ponts, il accepte l’hospitalité  d’un 
copain gay. Les choses se compliquent 
lorsque Doro vient annoncer à Axel qu’elle 
est enceinte et le découvre entouré de 
garçons … 
 

acteurs : Til Schweiger, Katia 
Riemann 
 
Réalisateur : Sönke Wortmann 
 
sortie : 1995 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 

Charlie & Louise (das 
doppelte Lottchen)  

Lors d’un séjour linguistique en Ecosse, 
Charlotte et Louiselotte (11ans)  
découvrent qu’elles sont jumelles. Elles 
décident alors d’inverser les rôles : Louise 
va chez son père, tandis que Charlie fait la 
connaissance de sa mère.  

acteurs : Heiner Lauterbach, Corinna 

Harfouch, Fritzi Eichhorn 
 
Réalisateur : Joseph Vilsmaier 
(d’après le roman de Erich Kästner) 
 
sortie : 1993 
 
âge conseillé : 6  
 
sous-titres : ?? 



 

Kleine Haie  
Ingo va à l'école supérieure des arts 
dramatiques pour rendre une chaise. Mais 
il impressionne les professeurs qui le 
convainquent de s'inscrire à l'école. Avec 
deux autres aspirants aux arts 
dramatiques, Ingo arrive à Munich où les 
trois petits requins font leur chemin dans la 
vie. 
 

acteurs : Jürgen Vogel, Kai Wiesinger, 
Gedeon Burkhard, Meret Becker, 
Armin Rohde 
 
Réalisateur : Sönke Wortmann 
 
sortie : 1992 
 
âge conseillé : 6  
 
sous-titres : allemand 

 

Schtonk !  
Satire :  (D’après le scandale du « Stern » 
en 1983 autour des faux carnets d’Hitler) 
Un marchand d’art faussaire fournit à la 
presse des carnets soit-disant rédigés par 
Hitler. Enflammés par un tel scoop, le 
reporter et son équipe vont user de 
méthodes naïves pour démonter les 
accusations qui mettent en doute 
l’authenticité de ces écrits. 

acteurs :  Götz George, Uwe 
Ochsenknecht, Christiane Hörbiger, Rolf 
Hoppe, Dagmar Manzel, Veronica 
Ferres, Ulrich Mühe, Martin Benrath, 
Hermann Lause, Karl Schönböck, ... 
 
Réalisateur : Helmut Dietl 
 
sortie : 1991 
 
âge conseillé : 6 
 
sous-titres : néant 

 

Hitlerjunge Salomon 
(Europa, Europa) 

Inspiré des mémoires de Sally Perel, le film 
retrace l’odyssée d’un adolescent juif 
réfugié de Pologne que les hasards de la 
guerre feront passer d'un orphelinat 
soviétique à une école pour l'élite nazie. 

 pädagogische Bearbeitung (Michèle Brenez & Francis 
Vavon, Lycée de Sèvres, Barbara Catalano, Lycée franco-
allemand de Buc) 

acteurs : Julie Delpy, André Wilms, 
Marco et René Hofschneider, Michèle 
Gleizer, H. Zischler 
 
Réalisateur : Agnieszka Holland 
 
sortie : 1990 
 
âge conseillé : 12  
 
sous-titres : néant 

 

 

Die Architekten 
En Allemagne de l'Est vers la fin des 
années 1980, Daniel Brenner, architecte, 
reçoit un jour la commande d'un 
gigantesque projet de construction. Il part 
alors à la recherche des meilleurs 
architectes pour former une équipe, mais 
les critères du parti socialiste brident 
rapidement leurs rêves d'innovation 
architecturale...  

acteurs : Kurt Naumann, Kurt Naumann, 
Rita Feldmeier, Uta Eisold, Jürgen 
Watzke, Ute Lubosch 

Réalisateur : Peter Kahane 

sortie : 1990 

âge conseillé : 12 

sous-titres : anglais – français - espagnol 

accessibilité : - 

 

Ete und Ali  

RDA, années 80. 2 jeunes Allemands de 
l’est viennent de terminer leur service 
militaire. Lorsque Ete apprend que sa 
femme a un amant, Ali tente de le 
convaincre de chasser l’intrus pour  l’aider 
à la reconquérir. 
 

acteurs : Jörg Schüttauf, Thomas 
Putensen, Daniela Hoffmann, Hilma 
Eichhorn, Karin Gregorek, Otto 
Heidemann, Heinz Hupfer, ... 
 
Réalisateur : Peter Kahane 
 
sortie : 1985 
 
âge conseillé : - 
 
sous-titres : néant 

 



Christiane F. – Wir 
Kinder vom Bahnhof Zoo  

Berlin, 1975. Christiane, une jeune 
adolescente, vit seule avec sa mère. Lors 
d’un concert de David Bowie, elle prend de 
l’héroïne pour oublier son mal être. 
Commence alors une descente aux enfers 
inimaginable ... 
 

acteurs : Natja Brunckhorst, Thomas 
Haustein, Jens Kuphal 

Réalisateur : Ulrich Edel 

sortie : 1981 

âge conseillé : 16 

sous-titres : - 

accessibilité : - 
 
(D’après le roman biographique de 
Christiane Felscherinow) 

 

Die Brücke  
"Une petite ville allemande en avril 1945. 
Une bombe frappe à proximité le pont de la 
ville, le front se rapproche, la Wehrmacht 
allemande mobilise ses dernières réserves. 
Sept écoliers d'une même classe sont 
appelés d'urgence sous les drapeaux. 
Jusqu'alors, la guerre était une aventure 
que les garçons suivaient de loin. 
Maintenant, ils doivent faire face à la 
cruelle réalité de la guerre." 

acteurs : Volker Bohnet, Fritz 
Wepper, Michael Hinz, Volker 
Lechtenbrink 
 
Réalisateur : Bernhardt Wiki 
 
sortie : 1959 
 
âge conseillé : 12 
 
sous-titres : néant 

 
NH 


