
 

ADAM & EVELYN 

 

Genre: Drame| Durée: 100 minutes | Origine: Allemagne| Réalisation: Andreas Goldstein 

Distribution: Florian Teichtmeister, Anne Kanis, Lena Lauzemis 

Synopsis: 1989, c’est le dernier été avant la chute du mur: Quand Evelyn surprend Adam qui la 
trompe, elle le quitte pour la Hongrie. Adam la suit. Quand la Hongrie ouvre ses frontières, Evelyn n ’hé-
site pas. Tandis qu’Adam ne se fait pas au changement. Le film est basé sur le roman du même nom 
d'Ingo Schulze, qui a été traduit en plus de 10 langues.  

En allemand avec sous-
titres français 

 

Séance unique le  

14 octobre à 19h00 

 

WE WANTED MORE - THE MIRACLE OF TAIPEI (DAS WUNDER VON TAIPEH) 
 

 

Genre: Documentaire | Durée: 87 minutes | Origine: Allemagne |  Réalisation: John David Zeidler 

Synopsis: Le football féminin a été officiellement interdit en Allemagne jusqu'en 1970, mais même 
après cela, la DFB n'a manifesté aucun intérêt pour la promotion du football féminin ou même pour la 
création d'une équipe nationale. Ce sont donc les joueuses de la SSG 09 Bergisch Gladbach, dont cer-
taines avaient commencé leur carrière comme "contre-équipe" illégale, qui ont reçu l'invitation à partici-
per à la première Coupe du monde féminine à Taïwan. Devant des supporters enthousiastes dans le 
stade et sur les écrans de télévision taïwanais, les femmes allemandes ont réalisé l'incroyable : Ils sont 
devenus des champions du monde invaincus - sans aucun soutien de la DFB. En conséquence, la DFB 
a été contrainte de fonder une équipe nationale. Le film documentaire retrace les débuts du football fé-
minin en Allemagne et permet rétrospectivement à ses protagonistes de rendre compte dans de nom-
breuses interviews de l'ignorance contre laquelle ils ont dû s'affirmer. 

En allemand avec sous-
titres français 

 

Séance unique le  

18 novembre à 19h00  

 

LEIF IN CONCERT  
 

 

Genre: Drame | Durée: 115 minutes | Origine: Allemagne| Réalisation: Christian Klandt 

Distribution: Luise Heyer, Klaus Manchen, Gerdy Zint 

Synopsis: Un pub est un endroit spécial : Lene s'était accordé un peu de temps libre, maintenant elle 
est de retour au comptoir du Jazz-Blues-Bar, comme avant. Pour cette soirée spéciale, elle a engagé le 
musicien danois Leif (alias Poorboy), qu'elle avait rencontré entre-temps. Pendant la journée, les four-
nisseurs passent, d'autres musiciens viennent répéter ; des amis et des connaissances peuplent bientôt 
le bar ainsi que le public habituel sélectionné, dont le médecin-tambour Bela B. Felsenheimer, Tilo 
Prückner, Jule Böwe et le biologiste criminel et éducateur Dr Mark Benecke. Les histoires et les conver-
sations bizarres des bars parlent de la pop des elfes, de téléphones portables invisibles ou d'asticots qui 
se fraient un chemin à travers les cadavres ; et nous sommes autorisés à écouter aux portes de la table 
d'à côté, pour ainsi dire. Entre 11 heures et 1 heure du matin, la déclaration d'amour aux bars de cave 
enfumés, à leurs histoires et à leurs personnages se joue partout où ils se trouvent : pour certains, c'est 
le "salon", pour d'autres une scène pour toutes sortes de spectacles, un monde à part, détaché du 
monde extérieur, microcosme et univers à la fois ; il est donc logique que le film, souvent merveilleuse-
ment improvisé, ne quitte jamais son lieu faiblement éclairé, la magie serait rompue. 

En allemand avec sous-
titres français 

 

Séance unique le  

9 décembre à 19h00 

 

Avec cette nouvelle série de films du Goethe-Institut à Québec,  

les cinéphiles peuvent se tenir au fait des dernières tendances du  

cinéma contemporain allemand. 

PROGRAMMATION 2020 

Le Goethe-Institut est l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne actif au niveau mondial.  Situé à Montréal, nous of-

frons une programmation culturelle, des cours de langue  

et un service de bibliothèque. 

www.cinemacartier.com 

NOTEZ QUE L'HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS POURRAIT CHANGER - SVP, SURVEILLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 

http://www.cinemaprincess.ca

