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Das Wunder von Bern (Le Miracle de Berne)
Séance destinée aux collégiens et lycéens
Réalisateur : Sönke Wortmann, Allemagne 2003, 117 min.
Retour di�cile de Russie d'un prisonnier de guerre allemand  qui revient en 1954 dans sa famille en Rhénanie qu'il n'a pas vue depuis 
12 ans, dont son �ls cadet Matthias un petit blondinet qu'il n'a jamais connu.
En parallèle, on assiste au parcours miraculeux de l'équipe d'Allemagne de football lors de la Coupe du monde de 1954.

Dossiers pédagogiques :
https://www.goethe.de/resources/files/pdf100/das-wunder-von-bern_didaktisierung.pdf
http://www.afape-pch.eu/wp-content/uploads/2016/05/FICHE-pedagogique-__Le-miracle-de-berne__.pdf

Été 1988 : jeunes sportives prometteuses, les jumelles Isa et Doreen, qui habitent en RDA, se voient o�rir la possibilité d’aller dans un 
centre d’entraînement au bord du lac Balaton, en Hongrie. Là-bas, elles rencontrent deux jeunes garçons de Hambourg, Arne et Nico. Ce 
qui n’était au départ qu’une amourette de vacances devient bientôt une relation très sérieuse pour Doreen et Arne. Par amour, la jeune 
�lle issue de la province saxonne risque tout : elle fuit à l’Ouest… 
Le spectateur sait déjà ce qui se passera un an plus tard : la chute du mur et, avec elle, la disparition du délit de « fuite de la république ».

Dossiers pédagogiques :
http://www.filmernst.de/media/files/Materialien/Westwind_DS.pdf

Westwind (Vent d’Ouest)
Séance destinée aux lycéens
Réalisateur : Robert Thalheim, Allemagne 2011, 90 min. 

Vendredi 19 janvier 2018 :  journée scolaire (collèges et lycées) 
sur inscription seulement à : contact@franco-allemand-touraine.fr
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Le 9 novembre 1989, au poste-frontière de la Bornholmer Straße à Berlin, les gardes-frontières de la RDA et leurs collègues des douanes 
s'étonnent d'entendre la déclaration que lit Günter Schabowski, membre du bureau politique du Comité Central du SED (parti socialiste 
uni�é d'Allemagne de l'Est), lors d'une conférence de presse di�usée à la télévision: tous les citoyens de RDA peuvent sur-le-champ 
demander l'autorisation d’e�ectuer des voyages privés vers les pays occidentaux…  Le lieutenant-colonel Schäfer et ses subordonnés ne 
réalisent pas encore ce qui les attend cette nuit-là. Elle s'achèvera par l'ouverture de la frontière, qui va sceller le début de la �n de la RDA. 
BORNHOLMER STRASSE est une comédie ironique charmante qui se révèle contre toute attente émouvante, toujours frôlant le désespoir, 
et avec des héros qui le deviennent malgré eux.
Dossiers pédagogiques :
http://www.dw.com/de/der-mauerfall-eine-unterrichtsreihe/a-2340056
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres-histoire/enseignements/la-chute-du-mur-de-berlin-683406.kjsp

Bornholmer Straße 
Séance destinée aux lycéens
Réalisateur : Christian Schwochow, Allemagne 2014, 93 min.

Témoignage
La projection sera suivie d’un débat questions/réponses animé par Hans Herth (ancien Président de la FAFA pour l’Europe) qui de la 
même génération que le jeune héros de ce �lm culte, témoignera de son propre vécu très similaire durant ces années de l’immédiate 
après-guerre et pourra aider les spectateurs à découvrir et comprendre un contexte qui leur est étranger et parfois surprenant.
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Journees du cinema allemandKino -sur-Loire

19-20-21 Janv ier 2018 Entrée libre 
Films en VO sous-titrés


