Cinéma culinaire
Nous mettons la table au cinéma! À Tübingen, vous pouvez regarder le film Délicieux samedi,
le 6 novembre à 17.30 au cinéma "Museum" et ensuite vous faire gâter d'un repas fabuleux
du restaurant du festival Stern. À Stuttgart nous vous servirons le film à 18.15 au cinéma
Delphi et le dîner au restaurant Fellini. Le film raconte l'histoire de la naissance du tout premier
restaurant à l'époque de la Révolution Française. Bon appétit!

Chères amies, chers amis,
le véritable thème central de la 38e édition du Festival du Film Francophone ? Il n’y en a pas !
Le plus grand festival consacré au film francophone dans l’aire germanophone montre des
films récents venant de toute la Francophonie. Voilà tout.
Mais c’est justement sur ce point que nous voulons réfléchir : le sens et le non-sens de la
culture identitaire. La différenciation toujours plus marquée au sein d’identités sociales et
culturelles toujours plus nombreuses apporte-t-elle plus de justice, ou au contraire contribue-telle encore davantage à diviser les individus et ainsi à les exclure ? Qu’est-ce qui motive ces
ethnies qui, après de longues années d’assimilation forcée, revendiquent désormais leur
liberté politique et sociale ainsi que leur héritage culturel face à la discrimination et à la
ségrégation ? Quelle importance cela a-t-il finalement quand on regarde de plus loin ? Depuis
l’univers par exemple ?
Nous parlerons de tout cela à l’occasion de la projection de films très différents, avec des
invités passionnants dans le cadre de plusieurs discussions-débats – en direct et en vrai !
Nous sommes déjà très impatients.

Pour connaître les horaires de projection des films, ainsi
que les lieux et horaires des débats, veuillez consulter
notre site internet et la presse quotidienne.

Société fermée : entre manipulation et extrémisme
Les Éblouis – Sarah Suco
Les parents de Camille, une adolescente de 14 ans, font partie d’une secte très conservatrice
qui exerce une pression grandissante sur la vie de la famille.
À l’issue de la projection du film, deux invités viendront échanger sur la menace que
représentent les sectes : Philipp Kohler, référent pour les questions de visions du monde
au Bureau pour les questions de visions du monde de l’Église protestante du Wurtemberg et
Prof. Dr. Gunther Klosinski, psychiatre.

La catégorisation systématique et la disparition de la culture du débat
Une révision – Catherine Therrien
L’échange entre un professeur de philosophie et son étudiante musulmane les amène à
remettre en question un ensemble de valeurs familières et profondément ancrées.
Est-il possible de débattre ensemble, d’avoir des points de vue divergents et de s’aimer quand
même ? Ce sera le thème de la discussion entre la directrice de la chaîne TV et radio SWR
pour le Bade-Wurtemberg, Stefanie Schneider, et la réalisatrice et scénariste canadienne
Catherine Therrien.

Les Premières Nations : entre marginalisation et liberté
Environ 18 000 Innus vivent actuellement au Québec. Ces peuples autochtones sont implantés
depuis près de 8000 ans à l’est de la péninsule du Labrador. Mais ces 200 dernières années,
une grande partie de leurs ressources a été détruite, les Innus ont été expulsés de leur
territoire et enfermés dans des réserves où ils furent décimés par des maladies importées
par les colons européens.
Néanmoins, depuis quelque temps, les Innus font entendre leur voix : par exemple dans des
romans comme ceux de Naomi Fontaine. Ou encore des poèmes comme ceux de
Joséphine Bacon. Ou dans les chansons de la chanteuse Alanis Obomsawis. « Nous
sommes beaucoup plus attachés à notre culture qu’avant. Nous soignons notre langue et nos
traditions. », explique Naomi Fontaine qui travaille comme enseignante dans la réserve de
Uashat. Malgré les difficultés économiques et sociales au sein des réserves, la solidarité
entre les habitantes et habitants connaîtrait depuis plusieurs années un nouvel élan, de
même qu’un retour conscient et affirmé aux traditions communes.
Autant de bonnes raisons pour évoquer la liberté sociale et politique de la communauté
innue grâce à la mise à l’honneur du Québec à travers des films et des séances de
discussions-débats.
Dans le film Kuessipan de Myriam Verreault, deux jeunes femmes, Mikuan et Shaniss, font
l’apprentissage de la liberté – mot qui n’existe pas du tout dans leur langue. C’est en
comprenant d’abord ce qu’est la captivité qu’on peut se faire une première idée de la liberté.
Dans Je m’appelle humain, la réalisatrice Kim O’Bomsawin, issue de la communauté des
Abénakis, se rend sur les traces de l’écrivaine innue Joséphine Bacon, laquelle s’est engagée
dans ses écrits contre la disparition des peuples innus.
Personne n’a mieux étudié la situation des peuples autochtones canadiens que Véronique
Antomarchi, historienne et spécialiste des Inuits au CERLOM (Centre d'étude et de
recherche sur les littératures et les oralités du monde) à l’Inalco à Paris. Elle viendra
échanger avec d’autres invités sur la discrimination, la marginalisation et les problèmes
rencontrés par les peuples indigènes dans les réserves du Québec.

Observer ensemble la Terre d’en haut
Lorsque Thomas Pesquet regarde la Terre depuis l’univers, il voit une planète unie et
magnifique. Sans marges, cases et bulles pour des identités toujours plus nombreuses et
morcelées. Il voit seulement une Terre pour toutes et tous. L’astronaute français a passé six
mois à bord de la Station spatiale internationale, ce qui lui a permis d’assister à pas moins de
16 levers de soleil chaque jour ! Il est ainsi devenu le témoin privilégié d’une planète en pleine
mutation, et a pu observer la fragilité du monde.
Le film 16 levers de soleil est une virée métaphorique et onirique à bord de la mission spatiale
de Thomas Pesquet.
Lors de la discussion-débat qui suivra, nous aurons le plaisir d’accueillir l’astronaute Ernst
Messerschmid ainsi que Kai-Uwe Schrogl, directeur de la stratégie à l’Agence spatiale
européenne à Paris. Messerschmid nous fera part de son expérience à bord de la navette
spatiale américaine tandis que Schrogl approfondira les questions de politique spatiale. En
bref, un échange sur la coopération internationale dans l’univers.

Dans la mauvaise case
La réalisatrice Ulrike Schaz est venue en 1975 à Paris pour ses études et s’est retrouvée au
mauvais endroit au mauvais moment : à proximité de son logement, un terroriste prénommé
Carlos abat trois personnes ; à la suite de cela, on la soupçonne à tort de faire partie du groupe
Baader-Meinhof. Elle est par conséquent arrêtée et expulsée de France. Des années plus tard,
elle passe pour cette même raison une nuit dans un centre de rétention provisoire de New York
– les fausses accusations sur une possible relation entre elle et Carlos n’ont jamais cessé, bien
qu’officiellement il a été confirmé que rien ne prouvait sa culpabilité. En 2020, Ulrike Schaz
réalise un film autobiographique – Paris – pas un jour sans toi – qui montre ce qui peut
arriver quand on se retrouve dans les fichiers des forces internationales de lutte contre le
terrorisme.
Nous avons invité Ulrike Schaz pour évoquer, avec des étudiantes et étudiantes ainsi que des
membres de l’équipe du Festival du Film Francophone, son film Paris – pas un jour sans toi,
son travail à partir de ses souvenirs et l’écriture du scénario – et pour témoigner du fait qu’on
peut très rapidement être enfermé dans la mauvaise case.

Nous avons extrêmement hâte et nous réjouissons d’avance de rencontres
et d’échanges aussi inspirants qu’enrichissants !
Christopher Buchholz - Directeur du festival
Andrea Bachmann - Presse

Les prix du festival
Compétition Internationale:
Grand Prix du Festival: 5.000 €
Grand Prix du court-métrage:: 1.000 €
Prix du Public de Stuttgart: 1.000 €, gestiftet von Arthaus Filmtheater Stuttgart
Compétition Française
Prix d’aide à la distribution : 21.000 €, offerts par la MFG Filmförderung Baden-Württemberg,
Unifrance et l‘OFAJ – Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Le prix sera attribué au
distributeur allemand qui diffusera dans les salles de cinéma allemandes le film ayant reçu le
prix du public.
Prix de la jeunesse de Tübingen: 1.000 €, offerts par la famille Lamm
Prix de la jeunesse de Stuttgart: 1.000 €, offerts par la ville de Stuttgart
Compétition du court-métrage des élèves: 750 €, offerts par le Verbundunternehmen LBS
Südwest, la SV Sparkassen Versicherung, la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les
Stadtwerken Tübingen GmbH et le Ernst Klett Verlag

Soutiens financiers, sponsors et partenaires du 38ème Festival
International du Film Francophone
Soutiens financiers
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Berlin
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin
Die Regierung von Quebec
Die Vertretung der Regierung von Quebec, Berlin
Institut Français Deutschland
Institut Français Paris
Johannes-Löchner-Stiftung
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Stuttgart
LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
OFAJ – Deutsch-Französisches Jugendwerk
Schweizerisches Generalkonsulat, Stuttgart
Société de développement des entreprises culturelles du Québec S.O.D.E.C.
Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg
Stadt Tübingen
Stadt Stuttgart
SV Sparkassen Versicherung
Unifrance Film International, Paris
Verbundunternehmen LBS Südwest
W.B.I. Wallonie-Bruxelles International
Sponsors principaux
ARTE
Kreissparkasse Tübingen
Vereinigte Lichtspiele Tübingen
Sponsors
Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH
Baisinger
Bouvet-Ladybay
Melody's Canada
Stadtwerke Tübingen
Teinacher
Partenaires
A.C.I.D., Paris
Bureau du cinéma, des médias et du jeu vidéo, Institut français Allemagne, Ambassade de
France Berlin
d.a.i. Deutsch-Amerikanisches Institut TübingenErnst Klett Verlag
Filmakademie Ludwigsburg
Film Kommission Region NeckarAlb
franz. K Reutlingen
Institut culturel franco-allemand, Tübingen (ICFA)
Institut français Stuttgart
Internationales Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS)
Kamino Programmkino Reutlingen eG
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen (Gymnasium)
SWR
Universität Tübingen
Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen
Partenaires médias
CineOnline.net, FestivalTV, film-rezensionen.de, Radio Wüste Welle, Schwäbisches Tagblatt
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