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Le Festival Augenblick, qui se tient dans plus de 40 lieux de projection en Alsace du 8 au

25 novembre met en lumière, entre autres, le patrimoine environnemental et littéraire, il

déroule un tapis rouge au militantisme à la quête de liberté et o�re un voyage inédit

dans les montagnes Suisse. Volker Schlöndor� en est l’invité d’honneur.
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Faire découvrir la culture et la langue des pays voisins germanophones par le regard de

leurs cinéastes : telle est la mission du festival Augenblick depuis 2005. La

programmation donne un aperçu exhaustif et diversi�é de la production

germanophone. Chaque année AUGENBLICK suscite, entretient, satisfait la curiosité de

plus de 65000 spectateurs pour le cinéma germanophone. Long métrage, courts

métrages, documentaires, programme à l’attention d’un jeune public, l’o�re est

complète.

Invité d’honneur 2022 : Volker Schlöndor�

Proche de la nouvelle vague française et un des chefs de �le du nouveau cinéma

allemand, Volker Schlöndorf est un cinéaste contemporain proli�que. Qu’il adapte des

chefs-d’œuvre de la littérature, écrive et mette en scène des �ctions ou réalise des

documentaires politiques, Volker Schlöndor�, oscarisé et césarisé, con�rme sa position

de réalisateur engagé. Der Waldmacher, son dernier documentaire, est projeté en avant-

première à l’occasion de cette édition.

L’a�che 2022

Au cinéma, la sublimation des pulsions humaines fait exploser le cadre.

Dans une dissonance troublante de couleurs charnelles, le visuel de la 18e édition du

Festival Augenblick est tout entier concentré sur le regard lointain de Irmgard Paulis.

L’image est tirée d’un photogramme du �lm Baal, réalisé en 1969 par Volker Schlöndor�

d’après la pièce de théâtre éponyme de Bertold Brecht, la première qu’il ait écrite. Dans

les bras de Rainer Werner Fassbinder – autre enfant du nouveau cinéma allemand – la

comédienne semble fuir la pesanteur terrestre et pose un regard voilé, comme

désabusé, sur ce que cherchent si souvent et infatigablement les personnages de

cinéma : un ailleurs, peut-être un au-delà à la vie matérielle. Une création graphique

signée Mickael Dard.
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La venue des équipes

Pour tout souhait d'interview et rencontre, n'hésitez pas à prendre attache avec moi.

Contact presse : Anne Lienhart - 06 24 93 42 08 - rp@festival-augenblick.fr
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À propos de la marque Festival Augenblick_édition
2022

Festival Augenblick - Cinéma germanophone

La 18ème édition se tient du 8 au 25 novembre en Alsace

Le Festival Augenblick, qui se tient dans plus de 40 lieux de projection en Alsace du 8 au

25 novembre met en lumière, entre autres, le patrimoine environnemental et littéraire, il

déroule un tapis rouge au militantisme à la quête de liberté et o�re un voyage inédit

dans les montagnes Suisse. Volker Schlöndor� en est l’invité d’honneur.  

Découvrez la programmation complète

Faire découvrir la culture et la langue des pays voisins germanophones par le regard de

leurs cinéastes : telle est la mission du festival Augenblick depuis 2005. La

programmation donne un aperçu exhaustif et diversi�é de la production

germanophone. Chaque année AUGENBLICK suscite, entretient, satisfait la curiosité de

plus de 65000 spectateurs pour le cinéma germanophone. Long métrage, courts

métrages, documentaires, programme à l’attention d’un jeune public, l’o�re est

complète.  

Invité d’honneur 2022 : Volker Schlöndor�

Proche de la nouvelle vague française et un des chefs de �le du nouveau cinéma

allemand, Volker Schlöndorf est un cinéaste contemporain proli�que. Qu’il adapte des

chefs-d’œuvre de la littérature, écrive et mette en scène des �ctions ou réalise des

documentaires politiques, Volker Schlöndor�, oscarisé et césarisé, con�rme sa position

de réalisateur engagé. Der Waldmacher, son dernier documentaire, est projeté en avant-

première à l’occasion de cette édition. 
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https://festival-augenblick.fr/fr/tous-les-films/


La venue des équipes : 

Rimini — Venue de l’acteur Michael Thomas Mercredi 9 novembre à 20h, cinéma St-

Exupéry, Strasbourg

https://festival-augenblick.fr/de/�lm/rimini/

Masterclass avec Volker Schlöndor�� par Bernard Eisenschitz Vendredi 11 novembre

à 18h avant la projection du �lm L’Honneur perdu de Katharina Blum à 20h, cinéma St-

Exupéry, Strasbourg

Der Waldmacher — Venue du réalisateur Volker Schlöndor� Samedi 12 novembre à

16h, cinéma l’Erian, ErsteinEn partenariat avec le Forum mondial de la démocratie.

https://festival-augenblick.fr/de/hohen-gast-volker-schloendor�/

Alice Schwarzer — Venue d’Alice Schwarzer Samedi 12 novembre à 19h30, cinéma St-

Exupéry, Strasbourg

https://festival-augenblick.fr/de/�lm/alice-schwarzer-2/
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