Un beau soleil intérier

La Mélodie

F 2017 | Réalisation/Regie: Claire Denis | avec/mit uliette Binoche, Xavier
Beauvois, Philippe Katerine, Paul Blain, Gérard Depardieu etc. | 94 Min. |
OmU/Version originale française avec des sous-titres allemands

F 2016 | Réalisation/Regie: Rachid Hami | avec/mit Alfred Renely, Kad
Merad, Samir Guesmi,Claudine Vinasithamby etc. | 102 Min. | OmU/Version
originale française avec des sous-titres allemands

Meine schöne innere Sonne

Isabelle, divorcée et mère d‘un enfant, cherche le grand amour.
Mit diesem hat sich Claire Denis an ihre erste romantische
Komödie gewagt, die von der Kritik mit Begeisterung aufgenommen wurde. Juliette Binoche spielt kongenial eine starke
und zugleich verletzliche Frau in ihren besten Jahren, die ihr
Glück sucht.
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9.1.2018 | 19h

Der Klang von Paris

Der Violinist Simon Daoud verzweifelt an seiner Aufgabe,
einer Schulklasse in einem Pariser Banlieue das Geigenspiel
beizubringen. Mit der Frage konfrontiert, ob dies alles überhaupt einen Sinn hat, trifft er auf unerwartete Talente wie den
jungen Arnold, mit dessen Hilfe es ihm gelingt, seine Schüler
zu Höchstleistungen anzuspornen.
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et
désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien
pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de
Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses
débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des
élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et
ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive.
Peu à peu, au contact du talent brut d‘Arnold et de l‘énergie
joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les
joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie pour surmonter
les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer
à la Philharmonie?
Mardi,
Dienstag,

13.2.2018 | 19h
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