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Week-end du cinéma allemand,  
du 11 au 13 octobre   

 
Les cinémas « l’Astrée » et « le Forum », en partenariat avec le service des relations 
Internationales de Chambéry, l’Université de Savoie Mont Blanc, le Goethe Institut 
de Lyon, l’association Chambéry / Albstadt, proposent un week-end pour découvrir 
un peu de culture allemande contemporaine à travers un échantillon du cinéma 
allemand : des séances en V. O. pour un voyage outre-Rhin, une belle occasion 
d’entendre la langue de Goethe.  
 
Au programme de ces trois jours, quatre films qui amènent les cinéphiles dans des 
univers très variés. « Ich bin eine terroristin » de Valérie Gaudissart, (2012) ; 
« Dreigroschenfilm » (Mackie le surineur) de Joachim Lang (2018) ; « 303 » de Hans 
Weingartner (2018), et « Auf Augenhöle » (D’égal à égal) de Evi Goldbrunner et 
Joachim Dollhopf (2018).  
 
A noter : la projection du film « Mackie Messer » le dimanche 13 octobre à 16h se 
fera en présence du réalisateur Joachim Lang et du producteur, Till Derenbach.  
 
En complément des projections une conférence aura également lieu le jeudi 10 
octobre à 18h30 à l’auditorium du Lycée Vaugelas : «Rosa Luxemburg (1871-1919) – 
cent ans après ». Présentée par Joshua Wavrant, historien.   
 
L’inauguration de ce week-end aura lieu ce vendredi 11 octobre à 19h-  
Salle du Verger - 5, rue du Verger à Chambéry, avant la projection du film « 303 » 
 
 
Le programme complet et les tarifs sont à retrouver sur www.forum-cinemas.com 
 
 
 


