DRAME-comédie

drame

CINÉMA
GOETHE
Avec Cinéma Goethe, notre série
de films à Québec, les cinéphiles
pourront se tenir au fait des
dernières tendances du cinéma
contemporain allemand.

ATLAS

GUNDERMANN

MERCREDI 13 NOVEMBRE, 19 h
MERCREDI 11 SEPTEMBRE, 19 h

Walter travaille pour Grone, dont la
compagnie met en application des avis
d’expulsion. Dans un immeuble, un locataire,
que Walter semble reconnaître, refuse
de partir, déclenchant ainsi une escalade
de représailles. « Une atmosphère dense,
d’excellents acteurs. » - Die Welt

CINÉMA
GOETHE

ARCHITECTURE DU
FUTUR – 100 ANS
DU BAUHAUS

Le Goethe-Institut est l’institut culturel de
la République fédérale d’Allemagne actif
au niveau mondial. Nous promouvons
la connaissance de la langue allemande
à l’étranger et entretenons des
collaborations culturelles internationales.
Situés à Montréal, nous offrons une
programmation culturelle, des cours de
langue et un service de bibliothèque.

LES SOEURS BIENAIMÉES

www.goethe.de/montreaL

DIE GELIEBTEN SCHWESTERN

MERCREDI 9 OCTOBRE, 19 h

MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 19 h

Ré. : Dominik Graf, Allemagne, 2014, couleur, 170 min.

Ré. : Niels Bolbrinker et Thomas Tielsch,
Allemagne, 2018, 90 min.

En allemand avec sous-titres français

Goethe-Institut
1626, boul. St-Laurent
Montréal, H2X 2T1

En allemand avec sous-titres français

À l’occasion du 100e anniversaire du
Bauhaus, ce documentaire souligne l’histoire
et l’influence de cette école d’architecture
et de design fondée en 1919 à Weimar par
Walter Gropius. « Captivant. » - Tagesspiegel

©Filmtank

Ce film relate l’histoire d’amour non
conventionnel entre deux sœurs, Caroline et
Charlotte, et le poète Friedrich Schiller, qui
a conquis le monde littéraire en Europe à la
fin du dix-huitième siècle. « Passionnant et
merveilleusement bien monté. » - Variety

AU Cinéma Cartier
1019, av. Cartier
Québec, G1R 2S3

Sur le Goethe-Institut

VOM BAUEN DER ZUKUNFT
100 JAHRE BAUHAUS

©Bavaria Filmverleih

AU Cinéma Cartier
1019, av. Cartier, Québec

www.cinemacartier.com

documentaire

DRAME

automne 2019
QUÉBEC

©235 Film/Tobias von dem Borne

En allemand avec sous-titres français

En allemand avec sous-titres français
©Peter Hartwig/Pandora Film

Ré. : Andreas Dresen, Allemagne, 2018, 127 min.

La vie contradictoire de Gerhard
Gundermann, un chanteur culte décédé
tragiquement à l’âge de 43 ans, racontée
avec chaleur et humour. « Un des plus
grands films, et l’un des plus riches, sur
l’Allemagne de l’Est. » - Der Spiegel

Présenté au Cinéma Cartier le
deuxième mercredi de chaque mois
à compter du 11 septembre 2019.

Ré. : David Nawrath, Allemagne, 2017, 100 min.

Image de couverture :
GUNDERMANN
©Peter Hartwig/Pandora Film

