Au bout des doigts
Der Klavierspieler
vom Gare du Nord

F 2018 | Réalisation/Regie: Ludovic Bernard | avec/mit Jules
Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré,
Elsa Lepoivre, André Marcon, Michel Jonasz, etc. | 106 Min. |
OmU/Version originale française avec des sous-titres allemands

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont
il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses
potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner,
directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre
a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un
futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de
piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore
les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse »
et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce
concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre
et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…
DER KLAVIERSPIELER VOM GARE DU NORD ist eine so brillante wie elektrisierende Geschichte über die vereinende Kraft
der Musik und die große Chance, die im gegenseitigen Vertrauen liegt. Regisseur Ludovic Bernard versammelt in seinem
mitreißenden Film große Stars wie Lambert Wilson und Kristin
Scott Thomas und stellt sie an die Seite eines umwerfenden
jungen Talents, Jules Benchetrit. Ein Film voller Atmosphäre
und Energie, der uns von der ersten Minute an in Bann zieht.
Mardi,
Dienstag,

9.7.2019 | 19h

Made in China
Made In China

F 2018 | Réalisation/Regie: Julien Abraham | avec/mit Frédéric
Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona, Steve Tran, Bing Yin, Mylène
Jampanoï, Clémentine Célarié, Li Heling, etc. | 88 Min. | OmU/
Version originale française avec des sous-titres allemands

François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis
les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente
dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours
d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en
faisant croire qu’il a été adopté.
Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va
devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par
sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec
les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement natal
pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son
meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par
sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère.
Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…
Seine Rolle in „Monsieur Claude und seine Töchter“ machte ihn
zum Star; nun bewährt sich Frédéric Chau auch als Drehbuchautor mit einer Geschichte voller Wärme und wohlüberlegter
Figurenzeichnung. MADE IN CHINA ist inspiriert von der wahren Geschichte seines Lebens – mit Mut zur Dramatik und Lust
an ausgefeilter Komik.
Dienstag,

13.8.2019 | 19h
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