
Programme-cadre
Chères amies, chers amis,

le 39ème Festival International du Film Francophone va bientôt commencer ! Cette année

encore, un large programme-cadre sera proposé au-delà du cinéma. En plus des hommages à

Jean-Luc Godard et Jean-Louis Trintignant, il y a aussi le ciné-école qui propose cette année

encore, en collaboration avec des experts en didactique du cinéma, cinq films ainsi que des

suggestions d'enseignement spécialement conçues pour approfondir le visionnage des films

sur le plan de la langue et du contenu. Le programme-cadre comprend bien sûr aussi un

Cinéconcert, une fête du festival endiablée et une série de discussions variées sur

différents films et thèmes. L'équipe du festival se réjouit d'ores et déjà de pouvoir discuter avec

un grand nombre d'entre vous et de faire la fête ensemble ! 

Extraits du programme-cadre de cette année

Cinéconcert

Ils sont devenus une bonne tradition du Festival : les cinéconcerts – des films muets

accompagnés de musique live. Cette année, le film « The Wind » de Victor Sjöström, sorti en

1928, sera projeté. Les musiciens de Tübingen Joachim Fritz et Lukas Velasques

accompagneront musicalement le film muet. L'événement aura lieu le 05.11.2022 au

Sparkassen-Carré de Tübingen à 20 heures. Les tickets sont en vente dans le lobby du festival

(tous les jours ouvrables de 10h à 18h) ou peuvent être réservés à l'adresse suivante :

cineconcert@filmtage-tuebingen.de, téléphone : 07071 569651. Des tickets seront également

en vente le soir à la caisse.

Fête du festival

Le crew SANTORIN autour des DJs Lightwood & Telmo A ainsi que l'artiste d'arts visuels PPLC

fêtent avec nous leur 25ème anniversaire de PRESSURE au Schlachthaus. L'invitée spéciale

est sa compagne de longue date de Londres : DJ Storm, la grande dame de la scène

internationale du drum & bass. Venez nous rejoindre le 05.11 à partir de 22h30 : Allons danser !

La Film Commission Region Neckar-Alb invite

Le 4 novembre, il sera possible de découvrir l'envers du décor de la maison de production

cinématographique et de postproduction « Bewegte Bilder » de Tübingen, tout en dégustant

des collations et des boissons. La visite permet de découvrir le bâtiment de postproduction en

bois, moderne et préservant les ressources, dans lequel le travail est 100% neutre en carbone.

Le nombre de participants est limité. Veuillez vous inscrire à l'adresse info@film-neckaralb.de.

Discussions

Après la projection de certains films, nous voulons discuter avec des experts sur une multitude

de thèmes tels que le changement climatique, la culture de la manifestation en Allemagne et en

France, la sexualité et la liberté ainsi que le thème des travailleuses du soin à la personne. Le

réalisateur Licínio Azevedo et le cinéaste Fabrice Du Welz, à qui la rétrospective de cette

année est consacrée, seront tous deux présents pour une discussion. Une liste de toutes les

discussions est disponible sur le site web du Festival International du Film Francophone.

Voici un petit avant-goût de notre série de discussions de cette année :

Discutons : la culture de la manifestation en France et en Allemagne

Après la projection du documentaire « Boum Boum » (08.11.2022, début du film : 15h30,
cinéma Atelier), qui plonge dans le mouvement des gilets jaunes, la réalisatrice Laurie Lassalle
sera sur place pour une discussion. Lassalle discutera au Café Haag avec Marcel Wagner, le
directeur du studio de la SWR de Tübingen, et Margrit Paal du parti Tübinger Linke : en France,
les gens descendent dans la rue pour s'opposer aux injustices sociales. Comment manifeste-t-
on en Allemagne ?

Discutons : cinéma, art et climat

Après la projection du film « Rouge » (04.11.2022, 19h) à l'ICFA Tübingen, une table ronde
sera organisée sur le thème du cinéma et de l'art : l'art peut-il sensibiliser aux dangers du
changement climatique et contribuer à une prise de conscience ? Quelles sont ses limites ?
Quel est le lien entre l'art et le climat ? Que peuvent faire l'art et le cinéma que la politique et la
science ne peuvent pas ?

En discussion : Tout commence

Dans son documentaire « Tout commence », le réalisateur Frédéric Choffat accompagne ses
deux enfants lors des manifestations pour le climat en Suisse. Après la projection du film
(06.11.2022, 16h, cinéma Atelier), le réalisateur et son fils Solal Choffat participeront, avec des
activistes de « Fridays for Future Tübingen », à une discussion centrée sur l'engagement des
jeunes et leur motivation. Les différences entre les mouvements pour le climat allemand et
suisse feront également l'objet d'une réflexion.

Discutons : Debout les femmes !

Le documentaire « Debout les femmes ! » de François Ruffin, député de la Somme, montre le
combat des travailleuses du soin à la personne – des femmes souvent invisibles malgré leur
travail important dans les métiers du secteur du soin. Après la projection du film (05.11.2022,
19h, ICFA), Anouk Aicher discutera à l'ICFA de Tübingen avec la professeure Marion Müller,
sociologue de l'université de Tübingen, spécialisée dans les études de genre.

Vous pouvez consulter les heures de projection des films ainsi que les lieux et les
horaires des événements sur notre site Internet.

À bientôt!

Christopher Buchholz - Direction du festival
Justine Konradt -  Attachée de presse

Prix cinématographiques

Compétition internationale: 

Prix du Festival international du film francophone: 5.000 €, offert par Écoute! et la ville de

Tübingen

Prix du court-métrage du Festival du film Rehaktiv: 1.000 €, offert par l'entreprise Rehaktiv

Prix du public de Stuttgart: 1.000 €, offert par Arthaus Filmtheater Stuttgart

Compétition française:

Prix d'aide á la distribution: 21.000 €, offert par la MFG Filmförderung Baden-Württemberg,

Unifrance et OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les spectateurs du festival

décident par vote du film gagnant. Le prix sera remis à la société de distribution allemande qui

diffusera ce film dans les cinémas allemands.

Prix du jury jeunes Tübingen: 1.000 €, offert par la Familie Lamm

Prix du jury jeunes Stuttgart: 1.000 €, offert par la capitale du Land de Stuttgart

Prix du court-métrage Rêves d’héro.ïnes – Action ! : 1.000 € offert par Nouveaux horizons,

la fondation Baden-Württemberg, l'entreprise associée LBS Südwest, de la compagnie

d'assurance SV Sparkassen, de la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les services

municipaux de Tübingen GmbH et la maison d'édition Ernst Klett.

Promoteurs, sponsors et partenaires du 39ème Festival international du
film francophone   

Promoteurs du Festival international du film francophone

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Berlin

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin

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

Programm Nouveaux horizons der Baden-Württemberg-Stiftung

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

Sponsors

Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH

Baisinger

Bouvet-Ladubay

Écoute!

Rehaktiv

Stadtwerke Tübingen

Teinacher

Partenaires de coopération du Festival international du film francophone

A.C.I.D., Paris

BelgienNet

Bureau du cinéma, des médias et du jeu vidéo, Institut français Allemagne, Ambassade de

France Berlin

d.a.i. Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen

Ernst Klett Verlag

Film Kommission Region NeckarAlb

Institut culturel franco-allemand, Tübingen (ICFA)

Institut français Stuttgart

Kamino Programmkino Reutlingen eG

PANTAFLIX Technologies

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen (Gymnasium)

Stadt Les Mureaux

SWR

Universität Tübingen

Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen

Médias partenaires

CineOnline.net,  FestivalTV, film-rezensionen.de, Radio Wüste Welle, Schwäbisches Tagblatt
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