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La tête à l’envers (1h43 mn)
EN PRESENCE DU REALISATEUR 

Avant première 
VO sous titrage FR

Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son 
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de 
se venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace…

Mademoiselle Paradis (1h 37min)

Avant première
VO sous titrage FR

3 sélections officielles

Réalisation : Barbara ALBERT
                Avec : Maria-Victoria Dragus, Devid Striesow, 

Katja Kolm
Genre : Drame, historique

Date de sortie : 4 Avril 2018

Vienne, 1777, la pianiste Maria Theresia Paradis a     perdu la vue à l’âge de 3 ans.  Après 
d’innombrables expériences médicales ratées, des parents l’emmènent au domaine du 
médecin Franz Anton Mesmer. Elle remarque alors que son traitement    fonctionne : elle 
retrouve la vue, mais perd sa virtuosité musicale.

Réalisation : Josef HADER
Avec : Pia Hierzergger, Jörg Hartmann, 
Genre : Comédie dramatique, policier

Date de sortie : 21 Mars 2018



Western (2h01mn)
VO sous titrage FR

Réalisation : Valeska Grisebach
Avec : Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek

Genre : Drame 
Date de sortie : 22 Novembre 2017

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur 
un site de la campagne bulgare. Les hommes sont confrontés à la méfiance des lo-
caux à cause des différences culturelles. Les hommes vont alors tenter de gagner la 
confiance des habitants.

C’est l’histoire de quatre religieuses, et un couvent.Au bord du Jura Souabe, loin de 
la civilisation moderne, les règles de Saint Benoit sont strictement respectées de-
puis des siècles par les sœurs de Notre-Dame. Leur vie est guidée par la prière et le 
travail. Mais la spiritualité et la tranquillité du couvent doivent se confronter à la 
vie moderne et à la laïcité.

Silentium (1h25mn)
VO sous-titrage FR

Réalisation : Sobo Swobodnik
Avec : Kornelia Kreidler, Sr. Hildegard Schneider

Genre : Drame 
Date de sortie : 1er Novembre 2017



Le braqueur (1h30 mn)
VO sous titrage FR

Johann Rettenberger, marathonien couronné de succès et braqueur de banques multi-
récidiviste. Il échappe aux forces de l’ordre le visage couvert d’un masque absurde et 
armé d’un fusil à pompe. Il vit caché à Vienne avec son amie Erika et ne cesse de se dé-
placer, pour aller commettre ses braquages ( jusqu’à trois par jour).

Le jeune Karl Marx (1h 58min)
VO sous titrage FR

 Réalisateur : Raoul Peck
 Avec :   August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps

 Genres :  Biopic, Drame 
Date de sortie : 27 Septembre 2017

 

En 1844 l’Europe connaît la montée du capitalisme. Karl Marx jeune philosophe de 26 
ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme où il 
fera une rencontre décisive : Friedrich Engels fils révolté d’un riche industriel allemand.

Réalisation : Benjamin Heisenberg  
Avec : Andreas Lust, Franziska Weisz, Florian Wotruba

Genre : Drame
Date de sortie : 10 Novembre 2010



Le Casting (1h31mn)

Avant première
VO sous titrage FR

Réalisation : Nicolas Wackerbarth
Avec : Andreas Lust, Judith Engel, Milena Dreissig

Genre : Drame
Date de sortie : 17 Octobre 2018

Pour son premier téléfilm – un remake des Larmes amères de Petra von Kant – Vera,   
réalisatrice, veut le casting parfait. Mais le premier jour de tournage approche                              
rapidement et les nombreuses séances de casting n’ont pas encore permis de trouver 
une actrice convenable pour jouer le rôle principal…

Le capitaine (1h59 mn)
VO sous titrage FR

Réalisation : Robert Schwentke
Avec : Milan Peschel, Frederick Lau, Waldemar Kobus

Genres : Drame, Guerre
Date de sortie : 21 Mars 2018

Pour son premier téléfilm – un remake des Larmes amères de Petra von Kant – Vera, 
réalisatrice, veut le casting parfait. Mais le premier jour de tournage approche ra-
pidement et les nombreuses séances de casting n’ont pas encore permis de trouver 
une actrice convenable pour jouer le rôle principal…
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PROJECTIONS 

Soirée d’ouverture :

Lundi 12 mars à 20h30 
avant première du film : 
Mlle Paradis 

Clôture du festival :
 vendredi 16 mars à 20h30
Avant première du film : 
Le Casting

Mercredi 14 Mars 
Présence exception-

nelle 
du réALiSAteur 
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