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CINÉALLEMAND10 septembre 2019 - juin 2020  

 
www.goethe.de/cineallemand  

Festival organisé par le Goethe-Institut en France  

 

 DESCRIPTIF DE L’ÉVÉNEMENT :  

« CinéAllemand pour les jeunes » est une programmation de films de jeunesse 

allemands pour un public scolaire. Elle a pour objectif de sensibiliser le jeune 

public au cinéma allemand contemporain et par là-même de promouvoir la langue 

et la culture allemandes. Pour son édition anniversaire CinéAllemand10, ce festival 

sera en tournée en France métropolitaine de septembre 2019 à juin 2020. Il sera 

présent dans une cinquantaine de cinémas répartis sur l’ensemble des 26 

académies métropolitaines de l’Éducation nationale. Ces journées du cinéma 

allemand du Goethe-Institut s’adressent aux jeunes du primaire au supérieur, avec 

ou sans connaissances de l’allemand.  

 

 
 

PROGRAMME  

Quatre films allemands récents seront proposés en version originale avec des 

sous-titres en français : « Reine d’un été » (cycle 3) de Joya Thome, « Timm 

Thaler oder das verkaufte Lachen » (cycle 3 et 5e), d’Andreas Dresen, « La 

révolution silencieuse » (à partir de la seconde), de Lars Kraume, et « Le vent de 

la liberté » (à partir de la 4e), de Michael Bully Herbig.  
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Pour CinéAllemand10 comme pour les éditions précédentes, la sélection des films a 

été réalisée par un jury franco-allemand en fonction des sujets traités et de la 

grande qualité cinématographique des productions. Nous souhaitons permettre 

aux enseignants de lancer des pistes de réflexions et de discussions par le biais de 

thématiques sur des valeurs fondamentales comme l’acceptation de l’altérité, la 

solidarité, le rapport à l’autre et à la société ou encore l’engagement individuel et 

collectif. 

 

 

OBJECTIFS DU GOETHE-INSTITUT  

 

 Promouvoir le cinéma allemand contemporain en France, essentiellement 

auprès du jeune public (groupes scolaires; jeunes étudiants). A ce titre, 

CinéAllemand peut accompagner ou renforcer des programmes établis 

comme « collège et lycéens au cinéma »  

 Susciter l’intérêt pour l’Allemagne actuelle  

 Susciter l’intérêt pour la langue allemande, via le média cinéma et la 

qualité cinématographique et artistique des films choisis  

 Sensibiliser les jeunes à la culture par le biais du cinéma et favoriser une 

approche cinématographique européenne  

 Introduire des films allemands dans l’enseignement à des fins 

pédagogiques  

 Offrir la possibilité de travaux pluridisciplinaires en histoire 

contemporaine et histoire des arts, lettres, philosophie, éducation civique, 

éducation physique ou autres, mettant en avant la créativité des 

enseignants et des élèves.  

 

ORGANISATION  

Petits festivals avec projection de films pour groupes scolaires essentiellement, 

présence occasionnelle de réalisateurs ou d’acteurs. Le vaste réseau franco-

allemand favorise l’organisation de cette fête du cinéma qui a su se faire un nom 

parmi les spectateurs mais aussi les cinémas.  

Pour préparer ces « Journées du cinéma allemand », le Goethe-Institut élabore :  

 une brochure informative sur le contenu des films  

 un site web s’adressant à tout public intéressé. Il comprend des 

informations sur la tournée (dates, lieux, horaires), sur les films, des 

dossiers pédagogiques téléchargeables sur chaque film (s’adressant plus 

particulièrement aux professeurs d’allemand) ainsi que des informations 

méthodologiques concernant le travail avec des films en cours de langue, 

mais aussi de nombreuses informations autour de cette thématique 

www.goethe.de/cineallemand.  

 des formations pour les professeurs autour du festival et du matériel à 

disposition des enseignants  

 des projections dans des cinémas d’arts et essai, des structures 

municipales, des instituts culturels  

 une convention signé par les cinémas partenaires et les Goethe-Institut en 

région 

 

 


